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PRÉFACE
• ' Es differens Livrés qui ont paru fut

fEfat du Mibuthre iê ttancc^ de peuvent

plus être d'aucun ufage depuis les chan«

gemens confidèràbles qu^il y a eu dans

cette partie tant pendant la dernière guerre que de-

puis les diterfes réforaies qui ont été fiiites depuii

kpaixi elles ont changé totalement la compofition

de tous les Corps « ainfi que b ^ilus grande par«

tie des Uniformes», qui fe trouvent réglés par de

nouvelles Ordonnances*

Le Livre $ qui fe préfente ici « eft compofii

^ redigp par un ancien Militaire ^ qui en con-

npit tpus les déb|ils « il s'eft fervi de landen kU
manach militaire, des Ordonnances du Roi, des

Etats de la Conr » & de fes Connoiflances par«

ticulières. i

On y trouvera le .nom des premiers Colonels

<Je chaqiie Corps & de tous ceux qui l'ont été &
le font depuis k commencement de la guerre de

A a ^74^
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^ triface^

J740 jufqu'à préfent, pour mettre devant les yeux

à ceux qui font aa fervice tout ce qui s'eft pafô

de lepc.tçms & ceux avec qui ils.ont fervi.

On y a jofnt le nom de tons les Uentenans-

Colonels & Majors acluels ; le nom de tous les

Officiers Sùpériears de la Maifoo du Roi & des

Grenadiers de Fcancc que l'on ne trouvera nulle

autre part.

v Chaque R^lnen^eft fur une page», où l'on

a ménagé des blancs , pour que ceux , qui auront

ce Livre , puiflènt y ajouter les cbangemens qui

arriveront d'une année à Taiitre, & n'être point

obligés d'en acheter un tous les ans. L'on peut^

auffi faire relier entre les pages imprimées de»

feuillets blancs.
«

• On a marqué les Régimens qui ont PenBoil»

& ceux qui ont Prévôté ou Grand-£tat-Major.
'

Les Curieux y verront avec plaifir la compo-

fidon déiailléc de tous les Corps François & E-

trahgers, ainfi que de la iMaifon du Roj: ils f

trouveront auffi les Drapeaux * Etcndaru & nou-

veaux Uniformes.

Et poor la facilité on a mis à b 6n une compo-.

fition abrégée par nation , elle indique d'un coup

d'oeil le fonds de tons les Corps, & conduit à la

récapitulation générale qui lait la fin de l'ouvrage.
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MAISON :

DU ROL
SUR PI£D ËN JANVIER

1753»

COMPAGNIES
i Cheval & k Pied de la Garde ordinaire de SA
MAJESTE', nommées Maifo» du l^i par LOUIS
XIV en 1671 , andennement dits Sergms iAma

P0 fortes- Majfes de la Garde des Rois.
» • •

SON ORIGINE
De la fondation de la Monarchie Franqoife, l'an 420 de

J E S U S - C.Ji R l S T.

2fot Rus ont toujoterf eu des Soldait aJftSès four la

Garde d» Luet Parfimm,

A 3 LA
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GARDE ÔRDINAIRË DU ROI
fe partage en la manière qui fuit :

Cardê, du deJémsiu îimm.

Les ifbatre Compagnies des Gardes du Corps or*

dinaires, ËcoIIbis & François.

Les cent Suiflfes , aiiffi Gardes do Corps ordinaw
res,

Les Gardes de la Prévôté de l'Hôtel du Roî, on
HocquetoDS ordinaires de Sa Majefte.

QarM Mi dehors du Ifiuvre,

La Compagnie des Gend'armes de la Garde da
Roi.

La Compagnie des Chevaux -légers de la Gard6
du Roi*

La première Compagnie des Moufquetaires de U
Garde du Rot.

La féconde Compagnie des Moufquetaires de la

Garde du RoL

Le Régiment des Gardes Françoiffs»

Le Régiment des Gardes Sui0ès«

GAR.
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GARDES DU CORPS
DU ROI

QJJATRE COMPAGNIES à CHEVAL •

.

FiiEMlEKE COMPAGNIE ECOSSOISE.

Ke roule poim & marche à h téte de I> Maiflm du toi.

Elle a confervé fon ancien mot du Guet , Âmir. Créée

(bus Charles Vil, dit ie ViAorieux en 1440,

Robert de Patfailoc, frémier Capitaine en 144a
#

NOAILLES. .Quartier de Janvier.

M. le Maréchal Duc de NoaîUes , Capitaine en

février 1707. far €9$te éarge eft Conmtanian$ né

de toutes les troupes de la Maifon du Bfii.

JM. le Duc tfAyen, fon filst en futoruanee k 23

Décembre 173

LIEUTENANS CHEFS DE BRIGADE.

*lle M^"^ de Balincourt , Lkmenant^ GéniraL

De Laftic, . . . Maréchal de Camp.

Le M*"** d'Efpinchal, Maréchal de Catnp.

ENSEIGNES CHEFS DE BRIGADE.
Mn.

Chev. Damfrcville.

Des Barrcis,

De PujoU» é . . Brigââkr.

A4 EXEMPTS.
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Mrs.

De la Billarderia

De Chalabre.

î)e Moncheaq,
^DeTocfiic
De Fiers

De Ribeyreis»

Mrs.

De Corn , Aidemajor.

Chev. d'Havrinçourt
De Trudaine. ^

De Prifyet Sm^AidoM^
RAligrc.

I DeGimeL .

f

i

Il y a dans cette Compagnie EcoiToife feulement

Qirdes de 1^ M^nch^ près la pçrfonne du Roi, ornés d'q*

ne cotte d'armes fond blanc , femée de flfi|r9 dç Lis d'or

& devife du Roî furbrodée en plein d*or A: d'argent, avec

une pertuifanne à la main , frangée de toip b^ndhe

d'argent à lame dorée.

«

Il y a i|oQ( un prémiei Homme d^Ari^es de France^

Nota. Lis trim Ctmifagniis f\rmÊffi>i^ éUt Gaitâii M
Corps qui fsttvmt , mshnt fuivanf rtmcitms^ df Mffi
JiçHTS I^nrs Çapitainfs^

• * I • f

• • • I
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DP Fraî^ciç.

PUfiMlBRJB COJdBAGmM fh^A^COISIi.

JXJUIS XI, <;<;mc Roi, Fils de CHARLES VIH , inftîtua

cette préinià(p Cqmpagniç franqoife en 1474 de Z09
Gardes.

JflanJHoOèt. Steigpeiw du Pteqis-Paté, fi-mitr Cot

fitdtit en 1474.

VILLEHCW. quartier it Juillet.

jM. te Duc de Villeroi, Jifyriçhal 4f Çamf^
^téùm eu Aorii iliA-

UEUTKNAN^ CHEFS BRÎGAD^
JSrs.

te W'''^ de S. Jal, . Lieutenant^ Génh-aL

Le JVt^"** de Caiviere ^
• Lieutenant- Général.

£)e MPQtipoit^ ^ / JfiirédkU fU Camp,

CHEFS BRIGADE.

Cl»***' de S. Jal> . Maréchal Je Camp.

Le de Varncvjllc l . Maréchal da Çainp^

U à& Sçeps^x;
^
Brigadier.

.

Le M9"»« de Montigny

,

Maréchal de Céimp,

• - De laFerrièrc,[j^^;i^̂ ^
LeCWier deÇhampigncIks,

Brigadier.

•» de Camp.

ic M^o" de Bfangy, £r^g4^

PçÇhe?ifey.

Mrs.

De Goyon, Brigadter.

Le ChMer là BjUarderi^^

De Caffiny,

QéQonor, Sout^Aidimajçn^^

Le CW^«f de Breteûîl.

De la Cour des Bois, «

De Formancouft

Serey.

If
A f SB-
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ÎO - Etat dès Trôûpes

SECONDE COMPAGNIE FM^fCOISE.
Créée fous LOUIS XI, Fils de CHARLES VIII, en i47Ç,*

Ïui forma cette féconde Compagnie Françoife de loo Gar-
es ordinaires , au PielTis-lès-Tours.

Louis de Gravillet Seigneur de Montaiga» fri-

mier Capitaine en I47Ç.

CHAROST. <luaYtier XAvril
M. le Duc de Bçtbune^Charoft , Ueuuiuak ^^éuÂ

LIEUTENANS CHEFS DE BRIGADE

Lç-]^jquis Chazeron, Lieutenant • GénéraL

Le M')'''' de Gramont» Ueustnémt- GénèraL

U de FoQgtères » imimini- GMitâL

ENSEIGNES CHEFS DE BRIGADE.
Mrs.

Mv* d'Anger. . . IMuteiumt^GMrâl,

Cb"" de Saint-Poûin, Briga^.
Q* de Veiceil, . . MsnclkU iU Oauf, '

EXEMPTSL
Mrs.

IVlqw" de Scpsmaifons, Brig.

De Bois d'EnneoMft,

Ch^ de Moneftay.
- O* de NadaiUtc , Brigad.

De ColUnot

JVl^« de Durai.

De TxeilâSf

Mrs. ^ r

De Cicé.

DanginAi de la BilUideM
Mv* d'AfgemeâiL

.

DeSarr.
De CèUiiioevrL

De Fomel , Sm^AUaÊkq.
De Relhazu
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Ot France. *

XI

TROISIEME CÛMPAGHtn PHJNCOISE,
tHR^ANCOIS I, s8me Roi, forma cette troifième Com^

lagnie Franqoife de lo^ Gardes en Mars 1^14*

|(aoul de Vernon , Seignedr de MontreOU^Bonio,

LUXEMBOURG. J^uartier d'OSobre.

M* le Doc de Luxembourg» Limtnmtu^Géuérêl,

Çafitaine çn JuiBet I75O.

LIEUTENANS CHEFS DE BRIGADE. -

Le M'"^ d'Eftourmeldu Fretois,Maréchalde Camp.

Le Cèinte de la Luzerne, Uemnanu Ginér.

Le Cbœte de Laadreville» Maréchalde Camp.

m * *

ENSEIGNES CHEFS DE BRIGADE.

M^"« de RoncheroUes » . . Lieutenant GMr.
Ch"" de Sommery, • • . • Maréchal de Çamp.

Mauû de Vareilles» ^ ^ ^ Bigadkr,

premier ÇapitMue en IS^^

Hrs.

EXEMPTS.
Un. Mrs.

M^"** de Montaigu. De Mauffac.

I^^^ttts dç FloxcifilC. Ch^'^'' S. Prieft
.

ETAT
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12 Etat- DES Troupes
1

1'

ETAT MAJOR GENERAL
DES QUATRE COMPAGNIES DES GARDES OU COUPS

DU ROI,

Çriifout l^OmS XIV m picêmtrç 1665,

Mrs.
Le Vicomte de Sucy , Lieutçn. Gén. Majùr Gin.

Hébert, préfmer Aidemajor générai

: Le M^"^ de Darfort» ficond Aidanajat ginérak \

Vmfi^rmè: hftbK Weii« paiemens doublure ft veftet ro&ges,

manches en bottes A; poches en pattes , agrémena-^

s bordé & galon d'argent en plein for le tout, colote Se

bas rouge , ceinturon galonné d'argent , chapeau bor*

de d'argent.

CBandoulière à carreaux de foie blanche

ire Comfagme,<^ ^^f^^nt galonnée d'argent; l'Equipage

/du cheval de drap rouge bordé d*argent.

VUnifima des trois Conp. Françoifes eft kméme que oç«
lui de la Compagnie EcoflbHe. «

CBandoulière à carreaux de fore verte &
Coènfagn. <argent galonnée d'argent; l'Equipage du

^cheval de cUap vert bordé d'argent.

CBandoulière carreaux de foie bleue &
Omift^ <argent galonnée d'argent

; l'Equipage do
^cheval de drap Uço bordé d'argent

CBandoulière à carreaux de Iblé jaune ft

4e. Comfagft. <argent galonnée d'argent; l'Equipage du
^cheval de drap jaune bordé d'argçnt.

i gtendçirts blancs, 6 vçrts, 6 bleux 8c ^ jaunes, avec

folcil brodé d'or de chaque côté & broderie d'or &,

^'argent, autour portant la devife du ^qî Ifec pluribta

impars frapgés Sç> |[lans or & argent, avec lesEçharpea

de taflktas blanc au haut de la lance dorée.
'

Jl y a 4 Commiflâires à h conduite des 4 Compagnies t

4 Aumôniers, 4 Chirurgiens Majors , & 4 Contrôleurs*

Clercs du Guet , Secrétaires de chaque Compagnie » qui

^ . ^mi fou:» eux 4 Garçons.

COM.
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fit FRlMCfi.

COMPAGNIE DES CENT GARS>ES SUISSES

(mDiJfAIREf 'iU CORPS DU. iiOI, .

Créée fous LOUIS XI en 1481 formée fous CHAR-

LES Vlll pour fil garde ordinaire à pied en 1496.
'

Louis de Menton, Seigneur de Lornay, prémér

Çafitaim Stir-InmdtM( m 1496.

Henri Robert, Doc de Boiulloa> frimier Ca^i-

. tjOu^GekMtl m 1498.

Cette Compaenie a le pas Tur le Régiment des Gardes

Çoiffes depna VOticmsaûK» de LOUIS XIV de 16sf.

Uniforme: HAit Mei , paremcns de velotirs rouge, dou-

blure rouge, & veftc bleue brodée d'or & boutons

d*or, rhabit garni en plein de la grande Livrée du

• Roi ainfi que le Baudrier de peau bhnchtf ftangedc

. foie rouge, blcuë & blanche, eoktè ft.bas bkux.

chapeau bordé d'or , & un nœud de ruban Cri^i&

fur répauie droite. .
.

M. te Marquis de CourtenvauX, Capkaim^Coh^

7ul en i7^9f m fon3m m I734»^

•

U Drapeau de taffetas rouge & bîeti aut quatre coins pat

oppofition , avec une croix blanche en travers , « m
armes du Roi peintes en or au milieu , ainli que les

devifes dans les quarrés & ces mots en or fur la croix:

' Ea eft fiducia Gentki le tout feulé de fleurs de Lia

d'or. . . ..

Il y a dans cette Compagnie moitié Officiera Fnuujoi^

ft moitté Offiçiefs Sttifles.

Il y a à la fuite un Aumùnier , un Msdcdn , un Chi-

rurgien & un Apoticairfc. • • * ' * ' - '
'

6EN^
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14 EtAT DES Troupes

GENDARMES
DB LA GAKOE OtiDINAIRE DU HpL

Inftituée par HENRI tV en ifço Toos le nom dlÏMW
mes d'Armes de Tes Ordonnances , dont il fit l*Efcadroa

Roïal pour combattre à la téte, .& en 1609 la donna au

Dauphin fon fils pour le garder ^ qoi en fut Chef Capk
tMne. LOUIS XIII , devenu Ro'r ie 14 Mai ttfioi cou*

ferva cette Compagnie pour fa Garde ordinaire à Cheval »

s'en refervant le titre de Capitaine en 161 1*

Gilles de Soovré» Marquis de Courteavaox,;

. ffiinier Capitaine^Lieutenant en 16iU

Uuiforme: Habit écarlate, doublure rouge, paremens coii«

-pés de^elour noir» poches en (3Eavers« ^ons A boatt^

' debonrgs d'or en plein « boulons, bootoBîèns ft 'cein*

turons galonnés d*or fur le tout, veftc couleur de cha-

mois galonnée & bordée d'or & plumet blanc ; TEqui*

^. fage du Cheval de drap écadete gidonné A horde d'oi#

M. le Prince de Soubife # Lieutenant -

Capitaine * Lieutenant • Commandant eu I734

ji^V^à frtfeut*

1

1

PREMIER A SECOND CAPITAINES-
sous . Li£UT£NANS.

Le Marquis de b Salle, / Umtemmt-OMréL

Le Marquis de Marcieu, ^ MttrâMi df

• ^ EN-
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DE France* H

;E N.S E I G N ES.
JMrs. ^

: .

' Le Comte de Merinville, . .
* Brigadier.

- Le Marqats de Segiir, • « Brigadiet^

- Le Marquis de Valbelle ^ . / Brigadier. '

GUIDONS.
Mrs. i

'
. i:;-'^

Le Baron de Wangen , • • . BrigaJim -

Le Comte de Pracomtalt
* Le Marquis '^rgemoDtf

MARECHAUX DES LOGIS.
Mrs. M

. . llflirs.

,
Chev. d'Aulnaî.

.
U ' Neel de KeuWlfii. '

'

. De SemerpQn^ Definarfft 4ç Bmgu^àoa

. Le Clerc des EfferUf^ [ Po MpUifle^x.
,

' De Solerau '* ' ' "*|| Tii^mi^gQ, fécond Aidem^

« Il *î''\ t
* ^ ir

• J j .V •,. , ...II. '..lléJ^J . * ''i

(iuairi Enfeigitn m (hâioHi de (bïe blanche avec des
foudres qui tombent du ciel, ces mots pour devile:

Çiuo jubtt irûHtf Jupiter , . brodés Si ^gés d*or ft
d'argent. • • c -i -

11 y a à h fuite dç cette Compagnie un Cpmmifpivey
un AAjmènlef^'im Conffrôleur, un Chirurgien^ Major, '^un
Apoticaire, on Sellier on.JtamhlL^oaOt . ^ > .1

CHE^
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16 Erat: DÊ& T^ROVPES

CHEVAUX . LEGERS
DE LA GAUDB Ot{DINAIH,S DU, KO t.

• • • • »

BENRi IV, tvan( d'toe.Roi de France, agiéa cètle

Compagnie qui Iqi fut amctice de Nararre en i^^o. Ce-

toit la Compagnie d'Ordonnance de ce Prince, qui fervit

fur ce pied jufqù'en içç), qu'HENRl IV, devenu Roi de

France, la créa ft fubftitua aux deux Compagnies de œnC
Gentilshommes chî^uoe dé fa Maifdn , dits au Bec de Qnr*

bin , pour fa Garde ordinaire à Cheval , & s'en fit Capi*

uiivi^. .....
f

Gilbert Ftihet, ^igneiir delà Curée, pimkr
JJiiaeuaus tfn If93.

Wfirme: Habit écaflate , doaUore rouge, parement de

velours noir coupés, poches en travers, galorinés d*op

en.^lein & .brandebourgs d'or iur le tout , boutons <Si

boutonières d'argent, ceinturon garni d*or & noii'f

Tefte coutaor de ohamoit galonnée Se bordée d'or i

boutons d'argent, culote & bas rouges, chapeau bôr*

dé d*or & d'argent & plumet blanc ; l'Equipage du

Cheval de drap écadate g^nné d'oc & bordé d^ar*

•
ifent

M. le Duc de Chaulnes^ Lieutenauf^Ginéral ^ Corn^

mmdéM m 173 5 M(pià frtfmis

•
*

sous - LIEUTfiNANS.

; Le Marquis d'ESoatiullt, Mtorédul d» Cmt,
Le Comte de LuberlaC..

EN-

I
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ËN.S£1GN£.&
Un.

Le Comte de la Cofte-Meflelière^ Brigadin\

Le Marquis d'fifquelbea

CORNËTTE&
Uxi.

Le Comte de MarigoanCé

Le Marquis de Benouville»

Le Marquis de Durfort.

Le Marquis de Montalembert

marëchâux ûes logis.
Hn.
De Vczannc, C*'!?^;,.

DeKerrepont, [S^i'CiiS^^.

De Givry*

De BoifenvaL

]}c FranvaL

Daret

De JUoriiKtt»

De la Bigue*

De Cotteutrc*

Baudottiné

1

g^uftn ÉMiiarii de Ibïe blailché avec la fbodre qui écra»

le les Géants & ces mots pour devife : Senfere Gigan*

tiSi brodés & frangés d'or & d'argent*

11 y a dans cette Compagnie un Commiflaîre à la con-

doîte , un Auinômer» un Chirurgien •Ma^jor» & un Maie*

chai ferrant. ^
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i8- Etat des Troupes

FliEMIEIiE COMPAGNIE
DES

MOUSaUETAlRES DE LA GARDE
ORDINAIRE DU ROI. •

Créée fous LOUIS Xllï en 1622 au nombre de 100

Mourquetaires , tous choifis entre la jeune Noblefle , mon*

lés fiir chevaux grisT Le Roi s'en fit Capitaine en 1614.

Cette Compagnie s'appelloit alors les grands Mourquetaires

du Roi » pour fa Garde ordinaire.

M. de Montalan , prhnier Capitaim en Chefen 162^;

& le même B^oi nomma le Comte de Troisvilles

premier Capitaine*Lieutenant de cette Compagnie en

Unifirme: Habit, donUore, paremens ft vefte écailate,

bordé , boiitonières d*or & boutons dorés , doubles

poches en long , manches en bottes , culote & bas

rouges, chapeau bordé d'or, plumet blanc, fubreve»

fte bleue doublée de rouge , garnie d'un double bor-

dé d*argent , la croix blanche & quatre fleurs de Lis

aux branches, ornées de flàmes rouges & argent, bro«

dées devant & derrière , ainfi que fur les caCiques bleiics

& les ceinturons galonnés & bordés d'or; l'Equipage

du Cheval de drap écarlate bordé d'or.

M. le Marquis de Jumilhac , Lieutenant • Général^

Capitaine ' Lieutenant en Mai 173$ jufqiCà prè*

fent.
• •

sous.
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DE France. 19

Mrs.
sous.. LlfilTTfiN ANS.

Le Comte de Montefquiou, .UeuieHMa.Ginirai.
Le Marquis de Pcnifly, . Lieutetumt.CméraL

ENSEIGNES
ma. •

Le Marquis de Carvoifia , Brigadier.
• Le Chevalier de la Clieze, Brigadier.

CORNETTES.
IBn.

Le Marquis de Cucé.

.
Le Marquis de ia Vanpaliere.

MARECHAUX DË&
De Banne, f^Sg^^^^^
De Brunville.

- De Mornay.
. De Chavigny»

Le Coiatc

Mrs. - •

'

Du Rouret. •

De Buiftrode, iA-Aidêmai.
Huet.

De BeaMçlere»
.

De NacquarL

.1

liEtmiart UanCf brodé frangé d'or, & le 'Drapeau de
foïe blanche peîht en' or avec une bombe au milieu de
chacun, qui tombe fur une ville, & ces mots pour de-
VÎfe: Quo ruit letbum.

II y a dans cette Compagnie un Commiflàire à la con»
duîte, un Aumônier, un Chirurgien-Major, un Apoticaiic»
un Fourier, un Maréchal ferrant, & un SeUier.

U y a de plus 6 Tambours & 4 Hautbois.

B a SE.

Digitized by Google



Etat des Troupes

SECONDE COMPAGNIE
DES

mouscluëtairës de la garde
ORDINAIRE DU ROL

^

LOUIS XIV fofina cette féconde Compagnie de fes

Moufquetaires en 1661 après la mort du Cardinal de Ma-

zarin pour fa Garde ordinaire, tous choifts ent^e la jeune

Noblefle, s'en fit Capitaine en 16^5. Ils furent mon-

tés fur des Cbevaùx noirs en 166) au fiège de MarfaL

JVL de Marfac e» fiaprimiet Capitanù en Chefm
1661.

£t M. Colbert de Maulevrier frémier Capitaine-^

lieuÈenmt en 166^.

Umformé : .Habit « doublure 9 pacemens & vcfte écarlate*

bordé, boutonières d'argent & boutons argentés».

doubles poches en long , manches en bottes,

culotc & bas rouges, chapeau bordé d'argent, plumet

blanc , fubrevcde bleue garnie d'un double bordé d'ar*

gent, la croix blanche & quatre fleurs de Lis aux bran-

ches, ornées de flâmes jaunes & argent, brodées de-

vant & derrière , ainfi que fur les calaques bleues &
les ceinturons galonnés & brodes d'argent; r£quipagc

du Cheval de drap écarlate bordé d'argent,

M. le Marquis de Montboiffier» Lieutenant- Céné^

ral^ CâfUéine^ fiiHêenêni en 1729 jnJlin^À pri^

fetu.

SOUS-
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-Mrs.

SOUS - LIEUT.ENANS.

Le Marquis de Chiffrevillet Ueutemnt-Général.

\x Comte de la Rivière*, ' » '
Ueuteuaut-i

ENSEIGNES.
Mrs.

Le Comte de Montboiflîer, LieutenanuCénéral.

Le Marquia de Chabannes » BrigaMer.

CORNETTES.
Mra»

Le Comte de BiflTy, Brigadier.

Marquis de Villegagoon,

MARECHAUX DES LOGIS.
Un»
•

Le Cli.de laSalleXff^l^l^:^;

De Savoify , BrigindteTf

De Pidoux.

De Keravel.

. Pe la Qohieri;

Mis»

De GarifTon. <•

De la Rivière, zdAidentaj.

De Montforc
De Neufont»

De V%noU

li jyrapeau eft de foie blanche peint en or, & VBendarê

blanc , brodé & frangé d*or avec un trouffcau de flê-

cbes au milieu de chacun, & ces mots pour dcvifc:

Il y a dans cette Compagnie un CommifTaire à la con-

duice^ un Aumônier , un Chicurgien.Major, un Apoticaire»

un Fouiier , va Sellier &m Maréchal ferrant

Il 7 a aolfi 6 Tambours & 4 Hautbois*

B 3 COM^
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COMPAGNIE
DES GRENADIERS à GHËVAL DE

LU MAISON DU &0I.

Créée fous LOUIS XIV en 1676, jointe à la Maifon da

Roi , & unie aux quatre Cpmpagniei des Gardes du Corps,

pout marcher ft combattre à pied ft à cheval à la tète

de la Maifon du Roi, ainfi que de tous côtés, lors du be«

loin du iervioe. Le même &oi s'en fit Capitaine en 1676»

M. de Riotor , frémier Ca$itaim - Ucutenant en

16^6.

Uniforme: Habit bleu, doublure, vefte & paremens rou«

ges , bordé , brandebourgs , boutons & boutonières d*ar*

gent , manches en bottes & poches^ tn travets , ban»

dottltère de buffle galoimée d'argent ceinturon bor«

dé d'argent , bonnet de drap rouge , garni de peau

d'ourfon noir, bordé d'argent, culote & bas rouges

|

l'Equipage do Cheval de drap bleu bordé d'argent*

M. le Bailli de Grille, Maréchal de Camp^ Ca^U

$m9^lJiuiiUém$ 1» 174 jnfqiià fripmê.

LIEUTENAN&
'Mrs.

I. • De Catron » • # t • ^rigadkr%

fL . DeBonoaire.

3* ; De b live de Sucy«

SOUS.
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SOUS-.LIÊUTENANS. "

Mrs.
'

j. . De Tonftaio.

a. » De Grille.

3. . Defieaujeti.

MARECHAUX DE3 LOGIS.
Mrs.

1. . De Robiea*

2. . De Beaujéu de Laurents.

3. • Prévôt de Rochemoot \

VEtendart de foie blanche, brodé & frangé d'or , avec

' une carcaHè qui crève en Fair & qui jette des grena-

dea de feu avec ces mots pour devife: UwUiue terrar^

Il y a dans cette Compagniè

Un Cooumflttie à la oenduitet im AmAniert & un Chirur-

gien^Major,

U n'y a point d'Etat-Major.

B4 IN-
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INFANTERIE FRANÇOISE
DB

/ LA MAISON pu ROI
Marthe à h tite de toute Plnfanterie de FrtnçQ,

Sjmgs réglés far IQUiSXfy %i j^m i($7a

REGIMENT
DES GARDES FRANCOISES,

é Ba$aiOom^

_ Tnftîtuç par CHARLES IX en 1^6; fous le nom des dix
Enfe.gnes de la Garde du Roi, k lo Comoagnies de $0
Hommes chacune -

Le Capitaine Charry fut premier Mejre de Camp
de çe i\sgimeni des Gardes en IS62.

Antoine, Duc de Grammont, Mejïre de Camp en

1637 fot4s LOUIS XIII, & depuis Maréchal dù
France ^ frimier Cokïïul fqm LQVIS JU¥ m

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

]VL le Duç de Grammont , Lieui. Cén. Odimd m
Jani>. 1716^ tué à la BaiaiB^ Fùntenoi en 174^,

Vnifmne: Habîc bleu, doublure « vefte & fMremens rouget
coupés ) garnis d'agrémcns blancs de trois en %tem Tu^
rhabic , boucqnières blanches bordé blanc fiir b ve*
fte, âinfi que les'otfl^ques blenès doublées de fouge,
les ceinturons & fournitures de chamois piqués deUan^
cartouches de cuivre rouge aux Armes 4u Roi , brodées
en aurore, culote &* bas rouges, boutons d*étaiT\

plats façonnés, chapçau bardé d'açgcnt, ço^ardç poi,
re, & gants blanç^.
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DE France.

CAPIT
PAR RANG

De la Roque,
Courtomer,
De Guer,

lUriily.

d'Afpreniont»

La Sône.

GauvîIIe.

Ch.deCounomer.
St. Aubin»

VoifenoiL

Vifé.

'MonchevreôO»
DeBcoc
Tourvillcr

Jlobhegude.

Bragelongne.

AINES
DE PldUE-
Mrs.

Despiés.

Poudenx,

d'Eaubonne»

Lannoy.

La FçrrièrCè

Bouville.

Danteroche.

DargenUeu* .

Bagiion.

Cornillon.

Pront.le.&Qi«

d*HaUot/
Mathan.
Champignelles,
Viennay.

Lautiec,

AIDES-
MAJORS.
Mrs.

Definety,

Nolivos.

Caupenne»
Darifat.

Mafcrany.

De Fouclenx.

De filangis.

SOUS-AIDEMAJ.
Cavenac.
De BrolTe.

De Chal;>aii.

Dauyet.

De Pontbrlant,

De Bouran.

De Jàqçourt;,

COLONEL.
M* le Duc dehu
roO| Lient. Gén.

LIEUX. COL
De Courtomer,

Umt. Cén.

MAJOR.
De Vaudreuil

,

Maréch. de Camf.

fo Drapeau»^ dont un colonçl de foïe cioîx Uancbe au
milieu , avec quatre couronnes de France peintes en or

au haut des branches de la croix , 6c 29 Drapeaux d'or*

donnanoe de taffetas bleu , femés de fleurs de Lis d'or«

iq^nies croix blanches avec quatre couronnes peintes
' en or fuv cbaqfié cfoix A les echarpes Uancbes.
Il T a un Commifliure alftsuit la Police du Régiment , un

Auditeur génénd des Bandes, un Prévôt général des Haèdes
Françoifes, un Maréchal des Logis, un AumAnier, un Pré-

vôt , fon Lieutenant , un Greffier , 1 2 Archers & un Exécuteur.
- Il y a en outre un Médecin , un Çhirurgien-Major , m

iipoticaire 6c iix Contrèleurs.
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26 Etat des Troupes

INFANTERIE SUISSE.
DE

LA MAISON DU ROI.
Rang réglé par LOUIS XIV U 26 Mars 1670.

Le Riment des Gardes Suifles marche immédiateiheiit

après celui des Gardes Franqoifes quand ils (bnt enfemUe;
& lorfqu'ils n*y Ibut pas , il fera précédé par le plus ar'^^
des Francis.

DES GARDES SUISSES»

Sb» Origine. LOUIS XIII donna aux Suifles du Régi-

ment de M. de Galaty , du Canton de Claris ^ qui étoît

complet , le titre des Gardes Suifles en 1 6 1 6 , en faveur

de leur fidélité à fon fervice & aux Rois fes PrédéceiTeura

depuis rAlliance des Xlll Cantons avec la France en 1474»
lefquels Gardes Suifles compofent aujourd'hui cet ancien

Régiment , qui vint monter fa première Garde devant le

Lo^s du Roi, alôrs à Tours, le Mardi % Mars 1616.

Mé de Galaty» primier Colonel en 161 i6)i6.

Monreigneor le Prince de Dombe* » Umuenânu
Général, Colonel-Général des Suijfes & Crifons le

15 Mai 1736 jtfyuÀ prient.

Umforme: Habit rouge, doeblmfe ft paiemaas Ueux, gar-

nis d'agrémens blancs de trois en trois, vefte Ueuë
bordée de blanc, bootonières blancbes & bontoos d'c.

tain pbia, adote & bas blemtf odntoron ft fourni*

ment de buffle, piqués de blanc» les carUNidies de
CDtne rouge aux Armes du Roi de cuivre jannc» cba-

peao borde d^argent, cocarde mûrci gants blancs^

Les
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DE France. 27

-Les Capitaines de ce Régiment ont rang de Colonels ;

les Lieotenans & fécond Lientenans rang de Lieutenans-

Colonek; les* Sous^Lientenans & Enftigoes rang do Ca»
pitaines , par Ordonnançe de LOUIS XlV du 27 Mars 1691.

COLONEL.
2d.deZQrlaobeo,

LieiUé Gén.

LIEUX. COL.
Oaffiy. Matéch.

de Cm$.

MAJOR.
DeSettiez, Brim

gadicr.

PAR

Sbs.
RooL
Zuriauben.
Daifiry.

Phifler.

BezenvaL

CAPITAINES
RANG DE PiaUEt

la Compagmet.

Mrs.

d'Erlacb ft d*Erlaclu

Reding & Reynold.

Caftelbs & Eftavayé.

Staal ft Arregger.

VillarsÂ Bezenval, lejeujte.

Travers & Planta*

tz Drapeaux y dont un colonel de taffetas blanc ft croix

blanche au milieu , & onze d'ordonnance de taffetas

à fiâmes bleues turques , rouges , aurores & noires par
' oppofition & croix blanches au milieu de chacun.

11 y a dans ce Régiment un CommifTaire général des SuifTes

& Ligues Grifes, deux Aumôniers, un Maréchal des Logis,

un Sergent-Major, un l*ambour-Major, un Secrétaire lnter«

prête 4 on Truchement, un Médecin, un Chirurgien, un
Auditeur général , un Grand-Juge^ un Grand-Prévôt, un Gref-

fier , un mvôt parCompagnie » ao Arohers ft un Exécuteur.

La Compagnie générale de la Nation appartient à S. A. S.

Mfgr. le Prince de Dombes , elle peut fervtr à la tète de
fou^ le» Régimens de la Nation ; elle a fon Confeil de guer*

re è part, & fa Juftice compofée d'un Grand-Juge, un Ma-
réchal des Logis, un Truchement, un Aumônier, unGrand«
Fourier & un Chirurgien-Major.

Il y a la Ilailebardiers Suiifes fervans prés du CoIoneU

CéneraL G£N.
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.^8 Etat des Troupes^

GENDARMERIE DE FRANCE,
nt Jmoàer i7f }•

Ancienne Gendarmerie, armée de pied en cap, connue
fous la féconde raqe de nos Roîs Tan 7$ a du règne de PE«
PIN XXlll Roi de France.

JJnifomie des r6 Compagnies des Gendarmes & des Chevanx-
légers do Roi & des Princes, qui forment 8 Efcadrons:

Les bandoulières des 4 prémieis Efcadrons font de foie

jonquille, violette, verte 8c aurore ; & celles des 4
autres Efcadr. font de foie rouge & bleo& EUes font

• toutes galonnées ft treflees d'argent.

Habit , doublure & paremens rouges bordes d'argent,

boutons argentés , vcfte couleur de chamois , bordé &
boutons argentés , manches en bottes & poches en tra-

vers galonnées d'argent, culote & bas rouges, ceintu*

ron & chapeau bordé d'argent , & cocarde noire ;

FEquipage du Cheval de drap rouge bordé d'argent,

avec le Chiffre du Roi & des Princes fur les Houffes»

brodé en argent

Le ROI eft Capitaine des 4 premières Compagniea des

Gendarmes, nommées 0>mpagnUt du ROI.

Le ROI, au défaut des Princes du Sàng, eft Capitaine

des 6 Compagnies de Gendames , & des 6 Compa*
gnies des Chevaux-légers des Princes.

Ces 16 Compagnies font cenfées Compagnies d'Ordon-

nance, 6c marchent après la Malfon du Roi. Elles font à

l'Armée de la Brigade de la Maifon du Roi, & ce Corpa

çft Iç premier de la Cavalerie de France»

ETAT MAJOR GENERAL DE LA
GENDARMERIE,

CrU Jim LOlfIS XIVm mtk tJfM idço.

SOUS.
AIDES . MAJORS.
1. Dantenet.

a. Ou Peyoïu

MAJOR.
[
AIDE - MAJOR.

Itt. leComtedçmUr
tel

Le Vicoipcir 4e Sa-

li y a quatre Commifîaires emploies à la conduite des 1^

Compagmcs» deux AumAniecs un Chirurgien-Major.

G£N-
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GENDARMES ECOSSOIS
DU ROL

Première & ancienne Compagnie créée en 1422 fous le

titre de Cent Hommes d'Armes, pour la GaVde du Roi
CHARLES VU jufqu'en isoo fous LOUIS XII, S7nie Roi.
Son ancienneté lui donne de très - belles prérMativei.
LOUIS XIV 8'ea fit Capitaine en 1667.

Jean Stuart, Seigneur d'Arnelay & d'Aubigny»
premier Capitaine en I4a2.

M. le Chevalier d'Hautefeuille» premier Capitaine^
' Lieutenant en 1667.

CAP1TA1NE.L1EUT.
M. le Comte de iViailly.

ENSEIGNE.
M le Marquis de Jau-

court.

SOUS . LIEUT.
M le Comte de Monter

ckt.

GUIDON.
M. le Marquis de la Por-

te de Ryants»

Son EtendaYt eft de foie blanche , avec un grand Chien
courant dans une plaine, & ces mots pour devife:

ht omni modo fidelis ,* brodé 6c frangé d'or & d'argent,

ainfi que le Chiffre des HouiTes» qui eii une iieur de
Lis Qouronnée de France.

Cette Compagnie Ëcoifoife chef d'Efeadron porte les

bandoulières de foïe jonquille, garnie d'argent, (k eScs^

dronne avec les Gendarmeà de Bourgogne.

Le Capitaine - Lieutenant de cette Compagnie , par fa

Charge , cil premier Mellre de Camp de la Cavakrie de
France.

Les Capitaines des Gendarmes Angloîs, Bourguignons &
de Flandres du Roi jouïfTent de la. mime prérogative feloa

le rang de leur Compagnie*

GEN-
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GENDARMES ANGLO.IS
DU fi.OL

,

LOUIS XIV agréa cette deuxième Compagnie, qui lui

fut amenée d'Angleterre» & s'en fit Ciq^ne en 1667.

«

M. le Comte Georges Hamilton» frimier CafitaU

m*Lieutenant en l66j.

CAPITAINE-LIEUT.

M. le Vicomte de Cour-
tomer.

SOUS . LIEUT.
M. le Comte de Bon-

ville.

ENSEIGNE
M. le Marquis de Ca-

nify.

GUIDON.
M. le Marquis de Vau»
dcemoaL

Sm Etendart eft de foie blanche «fec un Soleil & fept

Aiglons qui toient ven lui ft ces mots pour devifc :

Tkur ad te not 9oeat arioir§ brodé ft ftmgé d'or ft

d'argent , ainfi que le Chiffre des HoufTes , qui eft un

X> & un G, couronnés de France.

Cette deuxième Compagnie chef d'Efcadron porte

les bandoulières de foie violette, garnies d'argent, &
cfcadmine avec les Cbcfaoï-l^Beis de Bouigogne»

GEN.
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G£NOARM£S BOURGUIGNONS
DU ROI.

«

LOUIS XIV crài cette tioifième Compagoie fur le pied

des Cheiaiivlégers fn i6ÇSy & en le même Roi
la mit fous le titre de Gendarmes Boufguignons, & s'en ht-

Capitaine.

M. le Chevalier de Fourille .

Lieutenant en l668*

CAPITAINE-UEUT. Il SOUS . LIEUT.
jM. le Comte de Selles. M. le Marquis de Cbe-

vrien

ENSEIGNE.
M. \ç Marquis de:Cra»

ville.

GUIDON.
M. le Marquis de Raray.

Sim Efeudart eft de foie blanche avec ime grande Croix de
Bourgogne au miUeu, & quatre petites dans les angles

de TEtcndart fans infcription , brodé & frangé d'or &
d'argent , ainfi que le Chiffre des Houfles , qui cft une
grande Croix de Bourgogne, couronnée de France.

Cette troifième Compagnie chef d'Efcadron porte les

bandoulières de ibïe verte garnie d'argent, & efca-

dronne avec les Gendarmes d*Anjou.-

GEN.
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GENDARMES DE FLANDRES
DU ROI.

LOUIS XIV créa cette quatrième Compagnie en i6n
>ai faveur du jeune Comte de Marcin, âgé de 17 ans t Â
s'en fit Capiuine»

JVL le Comte de Marcin » frimUr Cafitêim^Linê»

• tenaiu en l^?).

CAPITAINE-LIEUT.

M. le Marquis de TËfpe-

roux.

SOUS - LIEUT.

M. le Comte de Tabuu

ENSEIGNE.

M. le Marquis de Cufti*

GUIDON,
M. leComte de la Roche*

foucaultSurgères.

Ste Stendart eft de ibîe bleuê tiréem Soleil raiottoant en
pleine camjpagné, ft ces mots ik>ur devUe : Nec pltU

ribM impar ; brodé & frangé d'or & d'argent , ainfi

que le Chiffre des Houfles , qui eft deux L enttelat^

fist couronnés de Fraooe*

Cette quatrième Compagnie dief d*E(cadron porte

les bandoulières de foie aurore garnies d'argent 9 &
cfeadronne avec ks ChevauiulegQCS d'Anjou.

GEN.
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GENDARMES DE LA REINE.

LOUIS XIV créa cette cinquième Compagpie en làdo

pour la Rdne Mark Therèiè d'Auaiche.

M. le Marquis de Garo* prémiet' Capitaine- lieute^

mou en 1660.

CAPITAINE-LIEUT.

M le Marquis de Mont-
morency-Fofleux»

SOUS . LIEUT.

M. le Marquis de $
myevrc.

ENSEIGNE.

M. le Marquis de j^a,&*

tôt
•

GUIDON.
Mu le Comte de

• < *
1 » t

Son Etmdart cft de foïe rouge avec les Armes de la Rei-

ne couronnées & accolées de palmes & ces mots pour

ctevife : Seu Patm^ feu Beffa gèrùi brodé & frangé

d'or'^ cTatgent, ainfi que le Chîffiv'des HoiifTes qui

cil le nom de la Reine couronnée de France.

* Cette cinquième Compagnie chef d'Ercadién por*

• * .'te^ les bandoulières de foïe rouge garnies d'argent, &
cfcadronae avec les Gendarmes de-Berry.

:
'

) c CHE.
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. CHEyAUX-LE'GERS DE LA RÉINE.

' LOUIS XIV créa de même cette fixième Compagnie ea
1660 pour la Reine Marie Therèfe d'Autriche. - -

M. le Marquis de Villiers» frémier Capitaine^Ucu$§m

mm m 1660.

CAPITAINELIEUT.
IVL le Marquis d'QITun.

SOUS . LIEUX.

M. le Comte de Folle-

ville.

ENSEIGNE.

M. le Marquis de Baf-

fompiecfe.

GUIDON.
M. le Comte de Cho(*

feûtt-Savigay.
*

Sm Etiudart eft de foïe rouge, devife brodé, & frangé

d*or & d*«i|gtnt t ainG^ le Chiffre des Hon^Tts, (tm*

biaUc à la Compagnie dea Gendarmas de la. Reipe.

CSettt* fiaicBM iCeiDpagiiie chef d*£fimdiMi porte Ica

bandodfèm de Aie mige garmea d'argent » & cfiai-

dronne les Chcvauxtlcgcia de ikiry*

G EN-
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GENDARMES DAUPHINS.
LOUIS XIV créa cette fepttèmei Compagnie en i66^

fimt le aoin de Moolbigiieor le prémîer Daiiphte. C'eft

en cette oGcafion que les penfions des Officiers de la Gisif*

darmerie font attachées à leurs charges depuis la même
fuinée i666*

M. le Marquis de Rochefort , prétmer CapUmne-^

Liciucmnt m 1666*

Monfeigneur le Dauphin » Capitaine à fa mijfana
le 4 Sepimtn 1729.

CAP1TA1NE.LIEUT.

M. le Marquis du Cou*
dray.

' SOUS . LIEUT*

M. le Marquis de Tra-

fENSEIGNË.

M. le Marquis de Simian-
ne*

GUIDON.
M. le Marquis de Fer^

nés.

9m Etendart cft de foie blanche avec une Mer agitée

un Navire au milieu de la tempête , où trois dauphins

paroiflbient fe joiler, & ces mots pour dcvifc: Perù

Cttla Luduf $ brodé & frangé d^or & d'argent, ainii

qoe lé ChiÂe des Hdafles , qui eft dent dauphins

accolés couronnés de France.

Cette kipiakiùt Compagnie chef d^EfcadroA porte les

bandoQltj»res de foie bleoë garnies d'argent , & efca*

dronne avec les Gendarmes d'Oïkans.

C a CHE-

•
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CHEVAUX-LEGERS DAUPHINS.
LOUIS XIV créa cette huitième Compagnie en 1662 .

quelque tems après la naiiTance de Monreigoeur It prémieÉ

Dauphin à Fontainebleau le i Nov« t66u

M. le Marquis de la Vallière * frémier Capitaiue^

f Ututnunt eu 166Z.

.Moofeigneiir le Dwphia,

CAPITAUSIE-UEUT.
M. le Chevalier de Bifly.

SOUS r LIEUT.

M. le Marquis de Bre-

teùil.

ENSEIGNE.
M. le Marquis de Vi-

gnacourt.

GUIDON.
M. le Marquis de La»

vaulx.

Sm EUmiart eft de foie blanche, devife brodé, & frangé

d*or & d'argent, 6t iemblable a celui des Gendarmes

Dauphins, le CMffire des Houfles brodé de même eft

un Dauphin couronné de Friincc de Dauphins.

Cette huitième Compagnie chef d'Efcacîron porte les

bandoulières de foïe bleue garnies d'argent, &, cfca»

dionno avec les Chc?aux«légers d'Otleanii

G EN-
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GENDARMES OE fiOURGOGNE.
LOUIS XIV créa cette neuvième Compagnie en 1696

Ibos le nom de Monreigneur le Duc de Bourgogne* depuia

leoond Dauphin , & enfutte elle a pris le nom de Monfei-:

gneur le premier Duc de Bretagne , né à Verfailles le 2ç

Juin 1704., qu*elle a confervc jufqu'à la naiffance de Moa»
ieigneur le Duc de Bourgogne d'à «préfent.

M. le Marquis de Vineux »^ prémier Cafitâm»^UM»

tenant en

Monfeigneur le Duc de Bourgogue , Capitaine à

fa naijfancf te 13 Septenfhre ijîl.

CAPITAINE-LIEUT-.

M. leComte Dargouges.
SOUS.LIEUT.

M. le Comte de Valea-

tinois.

• E»nFSëIGNË.

JVL le Marquis Dachy.

1

1

I

GUIDON.^

M. le Marquis de filot

Sm Etendart eft de Toïe blëuê avec un grand arbre ft m
petic à côté 9 & ces mots pour devife : Triumpba/i

Jlifite fiirgit i brodé & frangé d'or & d'argent , aint

que le Chiffre des Houflès, qui eft couronné de Prin*

ce du Sang.

Cette neuvième Compagnie porte les bandoulières de

foïe jonquille garnies d'argent, & efcadronne avec les

Gendarmes Ecofibis du Roi

C3 CHE-
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CHEVAUX.LEGERS DE BOURGOGNE.
LOUIS XIV créa de même cette dixième Compagnie en

1690 ix>tir Mooreignetnr le Duc de Bourgogne depuis Tecond

Dauphin , êc enftiite pour Mon(èîgneur le Doc de Bretagno

en 1704, dont elle a confervé le nom jufqu'à la naifianco

de Monfeigneur le Duc de Uourgogne d'à pré&nc

M. le Chevalier de Saint-Saen , frémier CapitMm*

Liiuimint en 1704*

Monfeigneur le Duc de Bourgogne t Cafaaine i

fa naijfat^ k 13 Sfipt. IJS^.

CAPITAINE-UEUT.

M. le Baron d'Oppede.

SOUS.UEUT,
2VL le Comte d'Autrey*

ENSEIGNE.
M. le CoQUe de Saint

Cbmanii

GUIDON.
M. le Marouis de Ben*

dc-h^iUcnardiei -

1 •^ Etemiari eft do fiiîe Mené avec va oHêm qoi volo en

Tair, & un autre enterre, les ailes étendues, qui fait

effort pour s'élever , & ces mots pour devife : Votif

fiSatur mntemi brodé & frangé d*or 6t d'argent,' atn»

fi que le Chiffre des Hoofbs, qui eft oouionni de Frio»

ce du Sang.

i^tto dixiMio CompifBie fort^ la» ImdoiiKefes de

ScS» violette garnies d'argent, & efoadronnc avec .les

Gendarmes Ânglois du Eoi» . * 1

G EN.
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GENDARMES d'ANJOU.
LOUIS XIV créa cette onzième Compagnie en 1^69

pour ftlonfeigneur le Duc d'Anjou, fon fécond fils, né le ç

Août i66g, & mort le 10 Juillet 1671, enfuite pour Phi*

V Duc d'Anjoo en i68|f depuis Roi d'Efpi^iie.

M. le Marquis de Genlis> prémkr CapU/ûne-LieiUe*

nant.

CAPITAINE-LIEUT.

M. le Comte de Fia-

Vigny.

SOUS . LIEUX,
M. le Comte d'Hcrbou-*

ville. '

ËNSËIGN&
Jl/L le Marquis de Jan-

fou.

GUIDON.
M. le Marquis d'Egro*

ville.

Eundarê eft de f<Me Ueoe afee deux arbres dans une

plaine: près le plus grand eft une Etoile' qui lance un

gros trait de raïon, & ces mots pour devîfe: VirtUm

tan aurore refert ; brodé & frangé d'or & d'argent ^

amfi qne le ChHbn des UouflS» » qui eft couronné de

Mm du Sang.
*

Cette onzième Ceknpagnie porte les bandoulières de
foTé verte garnies d'argent , & efcadronne avec les

Gendarmes Bourgu^ons du Roi.

C4 CHE-
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CHEVAUX- LEGERS d'ANJOU.

LOUIS XIV créa cette douzième Compagnie en 1689.

poiir Monfeîgneur le Duc d'Anjop, depuis Roi d'Efpagpet

qui en 8 été Capitaine,

Mf k Comte de Rofamel » ^ firAmet Cé^idin^

Ueuteriant en 1689*
• • »

CAPITAINE.LIEUT.

Ai le Marquis de Cler»

mont-MontoizQû,

SOUS-LIEUT. ;

M. le. Comte de Kern
hoent.

ENSEIGNE.
M. le Marquis dç Mu-

rinais*

GUIDON-
M. le Comte de CalH

laoe.

r

AnM^ de fcit bknft aw Htt tfbfe âant.«nep]ai.

ne, une Etoile à côté, 6c pour devife: Virtutem au*

roYf reffrti brodç ^ fwgi d'qr & d'argent, ainfi que

le Chiffirç des Uouiles , qui cft couroané de Usinée du
Sang.

.
Cette ioixaèm Cqmpa^ porte ice bendeulièiQi dt

foïe aurore garnies d'argent , & cfcadrpnae avec les

Geiuidimes de fiaadxes du Roi.

GEN.
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G£NÛARM£S DE BëRRY. *

• LOUIS XIV créa cette treizième Compagnie en 1690

pour MoK&îgneur le Doc de Berry 9 (m tioifiéme Petit-

Fils. ^

M. le MÈtqaia .de •VkviUe» frèHtr

Lieutenant en 16^0. . - «

CAPItAlNE-LIEUT.
ÎL hrGomtfi de Hou-

detot

SOUS . LIEUX.
M. . le Marquis de fiier^

ENSEIGNE.

Ûatr. ; : :1

GUIDON.^
MfJeJlacvmile Sai^

vaL

Son Etendart cft de foie bleue avec un puiffant Lion en-

pofture arrêtée, montrant fa fkce en plein , Se ces mots

mur devife: Ve/iigià magfta fitjimhtri brodé 9l fiangé

• U*év ft ^argent , aMI qœ le CfaHire'des HottiTes , qui

eft couronné de Prince du Sang. *
' -

*

<ietté treizième Compagnie porte lés bandoulières de

foïe rouge garnies d'argent, & efcadronne avec les

Gendarmes de la Reine* - - * ^ ^ . : .1

- ''^ Ct CHE-
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CHEVAUX-LE'GERS DE BERRY.
LOUIS XIV créa de même cette quatorzième Compa-

gnie en 1690 pp^r Ittonfeigaçiu: le Duc defieny» (biittob»

fiéme Peti6*fils»

M* le Marqiii^ de KerottVt » frimieir CafUaine*

LiitUenani m 1^90.

CAPITAINE.LIEUT.

M. le Marquis de CruC-

sous-
M. le Marqais de fioi&

bu

ENSEIGNE.

BL le Contie dWi-
gnac

I
GUIDON.'

Mi le Marquis de Crut
fol-Saint-Sulpice.

en Tair, cet molt pouf défile : fljd mn fera im»

JUa virttds >• brodé & frange d'or & d'argent , ainû

quç le ÇhifËre des Uouficst aui eft ooucom^ de frin-

ce dtt Sang»

Cette qijrtetiiènie-CkwyjW 1^ bondonUèras

de (bie songs garnies d'argent» ft efiadconae nfce

les Chevaux-légers de la Rei^e»

GËN.
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. GENDARMES d'ORLEANS.

LOUIS XIV oréa* oette qubzième Cbmpagnie en 1647

pour Monfieur Philippes, Duc d'Orléans, qui n'avôit alorg"

que (iept »ns: elle étott de jk maifiui. - Le même Roi Tunit

au Corps de la Gendarmerie en 1667.

M» le Marquis i^lontignac» jprto^r Q^itaint^

Lkunuans m 1647.

CAPITAINE LIEUT.

M. le Marquis d'Oizy.

ENSEIGNE.

M. le Comte de Fou-
gière&

SOUS. LIEUT.

M. le Cômte de Bacqùe-

GUIDON.
M. le Baron de BretcûQ.

. .1 IL

9m Etendart eft de fine rouge avec une bombe qni crève

en l'air, & jette le feu par cinq endroits au^defliis d'un

grand arbre, & ces mots pour dcvife ; Alter pofi^fuU

mina terror ; brodé & frangé d'or & d'argent , ainfl*

%tté le Chiffre des Houffes» jui eft couronné de'Priife

Cette quinzième l^pagniè '^rb' les bandouHèree

fc'feîebleuë ^ieê d'argent, 6; rîcadronne avalée
Gendarmes Dauphins. ' * ^• 1 i

'

I CHË.
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CHEVAUX- LEGERS d'ORLEANS.
• LOUrS XIV créa de mène cette feizième Compagnie
en 1647 pour Monfieur Duc d^Orleans, & en 1677 l'u-

nit ao Corps dcia Cendacmede» aiint auffl étééth flbi«
ion de MonGeur.

M» le Marquis de VaUemé » pràuier CsipiêM^
Lieiaenant en 1647.

M. k Marquis^ 4e Valfesié, filst CafitatH^^lmOi-

nant en 1 577.

CAPITAINE.LIEUT.
M. le Comte de Lan-

noy.

SOUS - LIEUT.
AL le Marquis du Pldfit-

Cbâtilloa.

ENSEIGNE.
JM. le Baron de Lordat

GUIDON.
AL le Alarqnii de Rmw

cée.

4^ Eteniatti eft*clefoTe rouge, devife brodé, & frangé d'or

^. ft d'argent, ainfi que le Chiffre des HoufFes, fanbla-

ble à la Compagnie des Gendarmes d'Orléans» > ^

^ . Cette feizième Compagnie porte les bandoalières de

, , Ibïe bleue garnies d'aigeoti <;figadronne avifi ks
"

Chevaux-légers Ûanphins. ,1

»w. 1« y IN-
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INFAÎ^TERIE
FRANÇOISE & £'TRANG£R£,

in Janvier 1753. .

,

Régiment^ fin» HENRI II, sçme Roi, en 19^89 an.

ciennement nommée Compagnies des Bandes Françoifes en

1440 fous CHARLES VII, dit le Vidoricux, qui la foU

da ; Lanrqueneti j>féimèi« Infiuitcrie iMimande en 1492
fous CHARLES VIII; Légions FrençoiTes en 15^4 fous

FRANÇOIS I; & Légions des Provinces au com-

mencement de 1558 fous HENRI II» qui la ie>iiaienta

ienfuite.
• • •

COLONELS . GENERAUX de ril^FANTERIE
FRANÇOISE,

Cléés fi>us FRANÇOIS I en mw, & érigés en ChaE.

^ de la ConDoane .ibw HENRI lli en i{84< ;

JcaOt Sire de ;Xvi( $ frimUr far Cmmiffîm Jm

j(pî en 1544.

Galpard de Coligny» Seigneur de Cliâtillon^

premier en titre ttoffice fous HENBJ II en 1547,
• . . . /

Jean. Loaifl de Nogariet de le Valette. Doc d'Ë-

pernon, en iSiZ fom HENR^I lU, qui téri-

gea at fa ftuttur m Cbargt à» l» Qutronne m
M84-

/ • ' Apiii
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^ ' Il II 1 1 j

Après la mort de Bernard de la Valette , Duc d'Epet'-

non, fon fih, qui avok rempli oett* Charge Tout LOUIS
Xin depuis i6io. Le Roi LOUIS XIV la fuprima par

fon Ordonnance do 26 Juillet i66i« Cette Charge fut ré*

tablie par le Roi LOUiS XV en 1721 en faveur de

Louis I, Duc de Chartres, depuis Duc d'Orléans, qui en

donna depuis fa demiflion entre les mains du Roi Je 15

Décembre 17)0.

;.L'ETAT MAJOR GENERAL
DB

r INFANTERIE
fut créé Ibos FRANÇOIS I ei|

tt y a eu autrebis des Capîtaines-Gèiémut ft des Lieii«

tenans«Colonels«Généraux de Tlnfanterie.

COLONELS- GENERAUX DES SUISSES'

GRISONS.
Créés feus- CHARLES IX en M71 foos le titre de

Colonel-Général de tous nos Gens de Guerre Suifles; à la

séfecve de ceux de. la Compagm» 4t»^ nètie Gaide tMdh

flaire.

jML le; Comte d« Mecui prémier m i57X. '.

Monfeigneur le Prince de Doinbes , JJeutetumt-

GMnl, nmimi ptr k Hgi .k t'^ Mm 1716,

•i
•• •

IN.
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INSPECTEURS GENERAUX
DE

r INFANTERIE.
. Créés fous LOUIS ^IV ea 1694;

INSPECTEURS en 17^3.

Mfi.
I

Le Marquis de Mau-
bourg.

Le Marquis de Mon-
eonfeil.

Le Marquis de Salliè-

res.

Milôrd Clare.

Le Marquis de Ville-

mur.

Le Marquis de Con-
• tades.

Le Comte de Maille-

bois.

Le Marquis de Cre-

Mrs.

Le DiKî de Broglic*

Le Comte d'Herou-

ville.

Le Comte de Monte-
nar^. '

Le Comte de C^ioi*

feûil.

Le Marquis de Saint-

Pero» iis GrtnaL de

France»
.

Le Comte dcGuerchy,

du I{égiinent du i^o/.
'

De Vallière» de l^pïaÛ

major-generâl ne:
DE

riMFANTERlfi DE F&ANÇE.
Ctéé {bus FRANÇOIS I, en i$is.

M. le Marquis deVaudreûil, Maréchal âe Camp,

conum Major du Sigiment des Gardes FraufOffu.

Cent
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Cent quatorze

REGIMËNS tPINF ANTfiRIE
F.R A N C O I S E

&
E'TRANGË'RE, •

m Janvier 17$]«.
r

. Suivant leur Rang feglé par LOUIS XIV le z6 Mari

1670, & par diffiiienttt Ordonnances de LOUIS XY.

Il y a 20 Régîmens qui ont Fenfion du Roi, marqués

au titre de çhaçun; Petifion. .

*

UNIFORMES.
Elles ont leur premier origine (bus LOUIS XIV en

I6d8» Les Oificiecs, avant ce ttmtf & les Soldats, Ca-

valiers & Dragons , portoienc des Habits de difiërentes 000»

leurs.

Par Ordonnance du Roi du 10 Avril 1717 il eft enjoint

aux Officiers , iorfqu'ils font i leur Corps , de porter to6*

jours l*Habit onifbrme , conime le plus décent A le pluf

convenable pour les faire connoiue & re^^r des SoU

dats»

• • • •

I PICAR.
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I PICARDIE; ^BoiaiBons, Penfion;

Créé fous l'ancien titre de Vieilleà-Bandes par HENRI II

au commencement de fut le premier Régiment for-

mé «près le eombat de S; Quentin de t%$f.
-

m

• ' ».

Blaife de Monluc, Colo^iel- Général , pémier Colonel

éU ce BiSgmmt en 155 8*

COLONELS
depuis le çammencement de. la Guerre de i74t;

M. le Chevalier de VaîTéj Colonel en I734,
•

M4 le Duc d'Antio^ en 174? jufqu'ept 1749.

Uniforme: Habit ^ doublure, paremens & cuiot^ bladch^

velle rduge^ . double poche en long, garnis de neuf

i)outons chacune) de crôi$ en trois ^ boutoméjei iSn pa-

le d'oie, boutons de cuivre.

COLONEL
JVÎ. le Marquis

de firehem.

LlEUT. COL
De Gacoin.

MAjORi
Du Vivier;

8 Drapeaux , dont un colonel blanc & fept d'ordonaantc

tous rouges avec une croix blanche.

Il y a Grand-Etat-Major, compofé d*un Prévôt, Ton Lieu-

tenant , on Greffier , cinq Archers , & un Exécuteur de Ju-

ilice, avec un Aumônier^ un Maréchal des Lo^is, & un

Chirorgien-Major , ainfi qùe dans lei Régimens d'infaotetid

Ftanqoife , qui en ont m Giand-Eut-Major.

D â CHAM-
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a CHAMPAGNE. 4 fla//i//?ow/.
. PeaCoo.

Créée de même due de vieux Corpt (bus HENRI II

en içs<^- Roule avec Navarre & Piémont, luivant FOr-

donnance du Koi du 15 février i666t & auue Ordonnance

du I Avril 1708» A le prémitr femeSre d'un an en

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Duc de la Trimoille, en 173 1.

M. le Marquis de Bellefonds» en 1741.

AL le Marquis de Froulay, en 1745.

M. le iVlarquis ûeflàlles , en 174* jufqi^en 17457.

Uniforme: Habit, paremens, doublure & culote blanche,'

vefte rouge, boutons de cuivre, doubles poches en

long , garnies de fix boutons chacune.

COLONEL
M. le Comte de

Gilors.

UEUT. COL
I

MAJOR.
Dudecbaux. lûe Neufcarres.

8 Drapeam , dont un colonel blanc & fept d'ordonnance

tous verts, avec une croix blanche.

U y a Grand*£ut*iVlajor.

$ NA-
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i NAVARRE. 4 lîataillom. Penfion.

f Créé de même titre , vieux Corps fous HENRI U en

If $8* Roule avec Champagne & Piémont; âL^aora leprà^

mier femeftre en 1754*

M. le Baron de Doras « prémier Colonel dt ce l{égu

ment en 1Î53«

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741»

M. le Comte de Mortemart, en 1740.

.

M. lé Comte de Stainville, en 174.^.

M. le Duc dcBoufflers, en i-j^^j jufqtfen 1751.

iJmfirme : Habit t paremens & doublure blanche, Veftè

*• rouge , boutons de cuivre , poches en grand ccuiron,

garnies de neuf boutons chacune.

COLONEL
Al. le Comte de
Choifeâii.

LIEUT. COL
De Cambron.

MAJOR.
Sâiac» Vi4or.

8 DraftandS^ dont un colonel blanc, & croix blanche Te*

mée de fleurs de Lis d'or , avec cinq Armes de Navar-

re en or au milieu & aux 4. branches, air.li que dans

les croix blanches ^des 7 Drapeaux d'oiUunnancs de

(bie feuille morte.

U y a Grand-Etat*Major.

D 3 4 ti£-
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m

4 PI£iMONT. 4 BaâaHio)is. PenBon.

• Créé de même titre, vieux Corps fous HENRI II en

i^çS. Vient originairement des anciennes Bandes - Noireâ

de Piémont, qui prirent le deuil à la mon de Jean de Mt*

dicis, leur ancien Souverain. Roule avec Champagne &
Navarre ) & aura le premier fcmeilre en 17$ s*

Charles de Coiïe, Seigneur de Briffac, ^rimiir

Colonel ini^^Sé

COLONELS
depuis le Commencement de la Guerre de if^té

M. le Comte de la jilaflaisi en if^ojuf^'en 17494

Uniforme: Habit, doublure, culote & vefte blanche, pir*

remens noirs, boutons de cuivre 9 poche en demi écu&

fon , garnie de quatre boutons.

COLONEL
JVi. le Marquis
de LufTan-d'Et

parbes.

LIEUT.COL
Sarraa

MAJOR.
Chaflèro*

8 jyrapeaux^ dont un colonel blanc & fept d'ocdonûapce

tous noirs, & croix blanches.

Il y a Giand.£tat.jMiajor.

î NOR.
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S NORMANDIE- 4 Raiaillofis. Penûon.

Levé en Normandie (bus LOUIS XIII en 1616 par

Iç D&aréçM d'Ancre, ^ mis ^ çe ran^ çn 16x7,

COLONELS
depuis le commencem<;nt de la Guerre de i74r«

M. JVIarquis de Taleyrand» en 1737» ^^^^

;SirV^^ Je Tountay en 1745^

Uniforme: Habk , doublure, vefte & cuipte blanche, pa«

xemens noirs , poches en travers , boutons d'étaim

COLONEL
l/L le Comte de
Perigord.

LIEUT. COL.
Berry.

MAJOR.
Bienaffîfe.

S DrafêttMt»^ dont un colonel blanc, & &pt d'ordonnanee

tous jaunes , & croix blanchqk

11 y a Grand£tat>Major.

D 3 6 LA
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6 LA MARINE. 4 Bataillons. PenûoD.

Forme fous LOUIS XllI en 1627 des reftes des Com-

pagnies - Franches de h Marine , a eu ce rang de 6me
des vieux Corps par la faveur Çardioai dç Maz^rin, qui

étoit Mettre de Camp*

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 174 1,

M. le Marquis d'Aubigné , Colonel en 1737 jnfr

qtiUn 1749.

XJnifor'tîie : [labit, paremcns, doublure, vcftc & culotc

blanches , poches en travers ^ boutons de cuivre.

I.e« Officiers & les Sergens pQrtqnt des paremçns

velours te de panne noire.

COLgNEL
M. le Alarquis

LIEUX. COL
Dagouft,

MAJOR,

8 Drapiansff^ dont un blanc colonel & fcpt d'ordonnance

blcux cS: verts par oppolîtion, & croix blanches*

Il y a Grand^EcauMajor.
*

7 BOUR.
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7 fiOURBONNOlS. 4 BataiBmt. Penûon.

Créé & formé des anciennes Bandes de M ont Ferrât fous

HENRI ill en is84) a eu le nom de cette Province en

1672. Rouk avec La-Toar*du.>Pin ^ Aovergne, & a le prc»

mier femeftre en 17s).

M* de Nereftang, primier Cdoml ai 1584.

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M, le Duc de Lefparre, 1740.

M. le Marquis de Goas, en 1745 » tué à tAitaque

âii Château d'Exilés en Piémont en 1747.

IJmfinrme: Habit, parement, doublure & culote blanches,

vefte rouge , boutons de cuivre , doubles poches en

long allant jufqu'au bas de 1 habit, garnies de 6 bou-

tons dacune , poies de deux en deux.

COLONEL.
M. le Chevalier

de Valeace,

LIEUX. COL.
fiordeoave.

1

MAJOR.
Veylâs.

S jyrapeauxy dont un colonel blanc & fept d'ordonnance

bleux & violets par oppolitioa» & aoix blanches.

Il y a Grand-Etat-Major. . .

D 4 8 LA-
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8 LÀ-T0UR.ÛU-P1N. 4 Baftillm. Feofiqn.

Créé fous HENRI ÏV en isçç. Roule avec Boucbon-

«oîs & Auvergne* & aura le prémier femeftrc en 17^4*

M. le Marquis de Baldgny » prémier Colonel en

même année.

COLONELS
depuis le cammeneemenk de la Gueire de if4i.

AI. le ûuc de Rohaa* en 1738*

M. le Marquis de Grillon, m 174Ç jufqu^en 174

Ifnifamti z Habit ^ paremejif « doublure ^ culot^ t>Iançhe»

colet & vefte rouge , poches en tiayers* bbutons dç

cuivre.

J^Lle Marquis de

t^-Jour-du-Pin.

UEIJT. CQL
La - Tour - Tri-

(tan.

MAJOR.
Raine.
> V . • i

*, ? Prapeaux ^ dont un colonel hlanc (S: fept d'ordonnance

jaunes & violea par upppikion, £); croix blanckes.

|1 y a Gn^id-Ecat-llajor. -

: : 9 AU.
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9 AUVERGNE, 4 Af'*»'^»"- Peofiqiii.

Créé fous HENRI IV en 1606 , ? eq le nom de cette

ProTince çn 16^5. Roule avec Bourbonnois & L^-Tour-^y-

Rn, àora lé prémter Teiiieftie en i7{f.

le Marquis 3ourg, prénifor Cohutl at

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de I74ir

I^. le IV^arquis de Çlermont, en 1749.
.

M. Ifi Diia de Docass. .1743*

IH le Marquis deCbatelus, en 1745 I74S>,

JJniffxmu: Habit, doublute, vefte & culote blanche, pa-

%^xciw ^ wtet violet, pqch^ en travers, bqutqns ^'çj-

tain. •
.

COLONELS.
1
LIEUT. COL.

^le Marquis de
|
Cl^umquroux,

Cbatelus de;

geauvoir.

MAJOR,
Guiberti

f.Brofeamxiy danl colonel bkm ft.ftpt d'ordpnpànce

violets & noirs par oppofi^iQn^ & croiJi; blanc|i^

U y a GKand-£tat>Major.

P ^ ïoBEL-
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Etat'dcs Troupes

JO. BËLSUNCË. 4 Bafaillofis. Penûon.

Créé fous HENRI IV en 1609.

M. le Marquis de Rozan , prémier Cabmel eu

COLONELS
depoit le cofrimçncement de la Guérie de 1741.

M. le Prince de Monaco , en 1739 jufqu'm

1749-

Uniforme : Habit , doublure , vefte & culote blançhe , co»

let & paremens violets , poches en tfavecs » & bon»

tons de anm:

COLONELS.
{M. le Marquis

de ËeUunçe.

LIEUT. COL.
Vaulferrç.

MAJORS. ,

De Barrai,

^Z>r4fêéum^ dont un colonel blanc & fept d'ordonnance

' «mm à violets par oppofitioOf cioU blanchei.

Il y a Grand-Ëat-A^or,

u MAIL.
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DB FaâlIGf.

. 1 1 MAILLY. 4 BataUlQm. Penfjon.

Créé fbii$ HBNRI IV en 1610.

JMi, le Çomte dp Vaubecoiirt^ Fèrp» prémiirOh

(onel ei^ I4 mime aimée.
^

COLONELS
depuis le commenceinent de la Guerre de 1.74I1

* . , t

M. le Comte de Marfan, en i73f.

M. le Marquis de Çoujols , w 1743 jufqu^en

174$- N

Uniforme: Habit, paremens, colet, doublure Se cuîote

blanche, ve(te rouge, doubles poches en. (png, à trois

boucona chacuiie 1 boutons de c^vw:

COLONELS.
jVL le Marquis
(}e xM^ilIy.

^

LIEUT. COL
Le Çl^. de Bois-

renard*

MAJORS,
e la pQrtwîpt

S nmfemm^ dent un oolonel bltnç ibpt d'oidonivuiet

rouges & violets par oppoCcion , & croix blancho» *

• Il y a Graad-£tat*MajQr« >

xa DU
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Etat qbs Troupbs
I V li

1 2 DU ROI. 4 BatMons. PcnGon.

Créé fous LOUIS XIV en 1662. Qeft le prémier qui

jijt eu des Grenadiers en 1667.

Le Régiment de St. Valier, à préfent Artoi^, çèd^ fôn

f^ng à ce Régiment l'année de (à création.

Ce Régiment n'a d'autre Infpe^ur que le Roi , 00 foQ

Colonel-LieutenaRt.

JM. le Marquis Dangeau, pinutr Qjfmet^Ueutqw

ni^it en i66:j,

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741*.

^

jMi* le JDuc de 3iroa> en lyi^jufqu'm 1745.

Vniformi: Habit blanc « paremens, colet» doublufc^ veftç

& culote bleue, poches en travers, boutons de cui*

re , gances de laine aurore de crois en trots fur l'ha»

. hit jufqu'à la poche & jufqu'en bas fur la vefte.

•COLLIEUT.
I

LIEUT.ÇQl.
jVl. le Comte de
Çuercby.

MAJOR,,

g 7>rafÊÊM»^ dont un colonel bfamc ft croix Manche femée

de Heurs de Lis d'or & fept d'ordonnance rouges &
verts par oppofitioa , & aoix blanches aufli femécs de

fleurs de Lis d'or.

- Outre la Prév6tj ou le 0]:and*Btat.Major il y a à la fui-

te de ce Régiment un Maître de Mathématiques , un Maître

de dclTeins , un Maitre d'Armes & un Maître de langues en-

trçtçnus & paiiés par le i^oi » & un cinquième Aide-Major.

f 13 ROYALi

i
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DE FrAMCX.

là ROYAL. ^ 4.BatéuBmts.: PcnfioiL

. €réé fous LOUIS XIU en léiç. Il y a eu pendant quel-

que tems deux Drapeaux blanes dans çe Kiégiment. a

M. le Duc Dàrpajûn* frimicr, Çolmi'^ I^euttnam

de ce Briment eu l6l^. . ^

C O L O NîE L S
depuis le oonuiiencextient de la Guerre de 1741^

M. le Marquis de CourtenvauJt^ in-iy/^o jufquié

1747-

Habit, doublons & culoUf iblaitidie « fMieiieiii,

colet & vefte bkué, doubles poch^s-en long» gamiea

de trois boutons chacune 9 boutons d'étain.. ..

COLONEL.
M. le Marquis

de FuiOgneux.

LIEUT.COLÎ
Labijuiiere.

.MAJOR*^ •

4 DrapeoMtx , dont un colonel blanc & trois d'ordonnance

tiolecs & fedille moM pat 01>pofiiidtl 5 & croix >lan»

cKes remëes de ileuÀ de Lis d^ ' '
'

'

U y a Grand-EtauAlajor.

14» IrUJL-
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63 EtA-T-DEs Taot'PEs

14. POITOU. j( BatMms.
«

' Créé fous LOUIS Xlil en x6i6; a eu le nom de cet*

te Province en légs»

M. le Vicomte d'Hôtel » primer Colonel lors de fa

créaenmé

COLONELS
depuis le commcncemenc de la Guerre de i?4i4

AI. le Comte defionnevalr ^x-x^as jufqtCm f744^

Vhi/orme: Habit & cnlote blanche « paremens, colet, dou.

(
' ' ' Mnre & vefte bleué , doubles poches en long à fix boB^

^ tons chacune, pofés de deux en- deux « boutons de

cuivre.

COLONEL
M. le Comte de
ReveL

UEUT.COL
Hébert.

MAJOR.
Fiau

4t UrafmeCy dont un blanc colonel & trois d'ordonnance

blcux & rouges fiar poiitioa* «oix blanches.

J$ LION-
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15 LIONNOIS. 2Batailhns. PenGoa
Créé (bus LOUIS XIV en KMo nom de cette Pro«

vince. C'eft le feul Régiment de Province dont les Tarn*

bours portent la Livrée du Colonel au lieii de celle du ^oi»

M. le Duc de Villeroi, prémicr Colonel Je ce

ment à fa création.

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741*

M. le Marquis de Beaupreau > en .1794.

M. le Marquis de Lanion, en 1745 jufquUn 1.7^^^

*

Uniforme: Habit, doublure & culote blanche, psiiemens,

. Golet & vefte touge, doubles poches en long, à tioij

boutons chacune, boutons de cuivre.

COLLIEUT.
M. le Marquis

de Villeroy.

LIEUT.COL
firuiard.

MAJOR.
De la Uottlièc^.

Va»

^ Drapeaux^ dont un colonel blanc & trois d'ordonnancé

bleux & noirs par oppofition, & croix blanches.

Il y a GiimdoËuuMajoi;
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14 ÈTAt DES Troupes

iS DAUPHIN, i Bataillons. Péiiûoii.

. Créé fous LOUIS XIV ch 1667 pbtor IMonfeigneur le

premier Dauphiti; a eu lé rang du Régiment de Ligniètes,

JVl ie Marquis de Beringhen, premier ColoneUlJeU'

COLONELS
depuis le commencement de lu Guerre de 1741^

M. lè Comte de Maillebois , eu 1734^

M. le Comte de Choifeùil , eu 174Ç.

M. le Comte de Montmorency / èh 1^46 jàfi

V^en 1748*

Uniforme : Habit & culote blanche , paremens* coleL doO-^

blure & vefte bleue , doubles pbches en long, a neuf
boutons chacune, de trois en crois, les boutonières en

pale d'oïe, neuf petits boutons iur la manche , boutons

de euivre.

.

COL LIEUT.

m le Comte de

Grammont

LIEUT. COL
j

MAJOR.
Malmidy. [ Le Cbev. DaU

f

leaei

4 Drafamx , dont va colonel blanc 'ft Crois d'ordonnancé

ëtidés de rouge , de bleu, Se de jaune aux Artnes éè

Monfeigncur le Dauphin , bordé& de blanc .é^ jaune, &
croix blanches. • .

U y a GiamUBtatMajor.
/ I7JOYEU.
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DE FRAMCI.

17 JOYEUSE. zBotaiBouf.

Créé fous HENRI IV en i6(o.
»

M. le Marquis dfe Caftcl-Bayar » frémier Coloml

€n la même année.

C'O L O N E L s

depuis le commencement de la Guerre de t74i.

M. Je Duc d'Andn, en 1734.

M. le Vicomte de Montboiflier» en 1745 jMfqiteH

175Î. ^
«

Umjcrmi : Habit, paremeûd, colet, doublute & Culott

blanche, vefte rouge garnie de boutonières blanches

' des deux côtés jufqu'en bas, poches eti travers, boa«

tons d*éuin«

COLONEL.
Le Marquis de
Joieafc. •

LIEUX. COL
LaureDcio.

MAJOR,
Perouiaglei

^ JÙraféoM»^ dcot tin colonel blanc & trois d'ordonnance

, « auroret eita»m oppofitigttt.&> croix bianohcafc

. . E ' 18 TOU.
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Eta.t obs Troupes

i& TOURâINë. zBêtaiMoiis.

Crié Tous LOUIS XIII en 162^, réformé en 1626, &
forme de nouveau par le même premier Colouel & les dix

mêmes Capitaiuês en ié2^ j a eu le nom de cette Provin-

ce en i6s7«

M. le Baron du PieOk - JoigI1y^, - frénUer Cokmei

C O L 0 N Ë L S
Adp«ft le commencement de h Oiiérre de 1 741.

M. le Prince de Tingry, eu 1738.

Mt le Duc d'Olonne , en 1744. JJifi^^'^^^. ^749- •

Vuiformt,: Habit, doublure & culote blanche, paremeoSy
colet & vefte bleue, doubles poclies en long, garnies

de fix buucuns chacune, boutons d'écain.

COLONEL
M. le Duc de

MoDtmocency.

LIEUT.COL.
Vigneux.

MAJOR. .

Le Chevaliec de
Gay.

HDrapeaitx, dont un blanc colonel tt tMb d'otdawiMiGi
MnoRs, ver»r bkw « i«i||t.fn «pfofitioû, ft

croix bhnclMti

- j .1 AN-
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19 ANJOU. Z BaiaiUons. PeDÛon.
' Creé fous HENRI IV en 1604. En 1670 le Roi le don-

na à Monfeigneur le Duc d'Anjou ^ depuis lequel tems U t
toujours porté^ie mésie aoili.

.

M« de Nemoad» prmier Colonel en i6Q±é
» • • • • • * .

•

.

COLONELS
.d^uis. le commencemenç df la Guerre de iit4^f

M. le Marquis d'Armentières, m 1727.

M. le Comte de Faudoas» en 174Â jufqu'en I74f«

JJniforme: Hal)it , doublure ^ çulote blanche, pfijrçmens

ii vefte bleuë , poches en travers , boutons de cuivre«

• » > •

COL LlEtfT.
I

LIEUT. COL I MAJOR.

art

tr. .1,-.»

4 îhapeaux , dont un colonel blanc & tfois d'ofdonrtance

j| deux quarrés ondés aurore & rouge, (S: deux autres

«MW 4t blë^i bordoi:^ è ioarreaux rouges, bleux &
« aurores par oppofition* ftjoioix jblaoçhes.

U y a Grand.£tac-Maior«

ao Dm
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^8 Etat obs Troupes

r ,00 D'EU, a Bataillms.

. Créé fou» HENKI IV. » LOUB XE7 le don.
jità lIAonGeur le Duc Mainje en 1675.

M. de Lémont, prémier -Gohnel en i€o^

COLONELS
dépôts le c6liuiien4enien< de ;la Guerre de 1741.

M. le Marquis de Cbambonas» m 1734 jufqu'm

Uniforme: Habit, doublure & culote blanche, vefte & pa-

lemens bleux, poche ea travers & boutons de cuivre!»

Monfeigneur le Cpmte d'Çy, CplomL

COL LIBUT.
M. le Comte de
Callellane;

UEtrr.coL
CouibuifToo.

MAJOR.
Remulat '

: i

• • •

4 Drapeaux, dont un colonel blanc trois d'ordônùancc
jaunes ^ rouges par oppofiMn, croix UaKdies.

11 y a Grand.Eut-Major. .

.

-

m SAINT.
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DE Frawci. 69

21 SAINT-GHAMONT. 2 BataiBms.

Originairenient amené eri France fous HENRI IV en
avec la paie étrangère & paremens verts qa*il a gar.

dés jufqu'cn .i687. -
.

- -

M. le Prince de Phaisbourg, premier Colonel à fa

.COLONELS-
flepois le commencement de la Guerre de 174t.

JVL le Comte. de Noailles» ,1734.

M. le Marquis .de Cultioe,» m 1744

Uniforme: Habit » doublure, yefte & culote blanche, ce*

let & painmenslrougeat'pdches en écollb^ àieptbo«»

tons chacune, boutons de cuîvre.

Les Officias ont colet & paremens de veilours cr^*

moifit

COLONEL.
ALle Marquis de

Saint-Chamont

LIEUT. COL.
Rouflèl • des-

près.

MAJOR.
La Bauve.

^ Zhê^pemu»^ dont un colonel blanc ft trois d'ordonnance

tous verts avec une lozangc blanche dans chaque car-^

cé» & croix blanches.
*

\
' • .

-c: E 3 MONT-
.
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70 Etat des Trqupes

3» MONTMORIN. Z Batailiùns.

Forage Tous {.OUiS XIU ea 1640 danjs Iç do

Liège

M. de la Bloquerie, premier Colonel a fa.^éaSionf

COLONELS"
depuis le çommencçment de la Guerre de 1741,

JA. le Marquis de Montaiotin, Ï738 Mqu'en

* • ^

Uniforme ; Habit , doublure 8c culote blanche , paretnens,

colec ^ velk fouga, doubles poches en long^, garnies,

de 6 t>outons çhaçune » pofés de dçitx 00 deux t ixiii*

tons de çoivie»

COLONEL
M> \^ Marquis

(h?}>t, Herçm,

UEUT.COU
' Gargan.

a

AïAJOiL
Saint- Pidier*

4 J>afM«âr, dont un colonel blanc (l trois d'ordonnanoi^

verts Â violets pur oppofition» croU blanche;*

.
• . ; j a? BRI.
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23 BRIQUEVILLE. 2 Bataillons.

Formé en Savoie des Bandes du Perche fous HENRI IV

en 1S9S.

La FamiUe de Grancey , qui eft éteinte , a gardé ce Ré-

giment 108 ans de pére en fils.

M. le Comte de Graville, prémier Colonel eni^s^.

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de I74i«

M. le Marquis de Souvré* en 1730.

M. le Duc de Lauraguais, an 1742.

M. le Marquis de Ségur, eu 174s Mqu'en 1750.

Unlfinuif Habit, doublim, vefto & colote blanche, pa.

remeiis rouges » poches en travers, & boutons de cui-

vre.

Les OfEciers ont des veftes rouges.

COLONFX.
M. le Marquis

deBriqaeviAe.

LIEUX. COL
de Sade.

MAJOR.
ViUedieu.

4 Bfifmm^ éoiit m eolefiel Mane ft tfoit d'ordonnance

noîfS & rouges dans chaque carré coupé diagonale-

ment par oppoiitioni & aoix blanches.

E 4 a4 LA
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72 Et A T DES Tr OUPES

24 LA REINE. 4 BatédBms. Penfion.

Formé fous LOUIS XIV en i66i avec le Régiipcnt

d'Uxelles & quelques Compagnies des Régimens de LîmoGa
Mazaiio ; 9 eu le laog du Riment d'UxeUet çréé en

M. le Marquis de Rubemprç , fr^Mer QjQnH m
1661,

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Marquis de Tefle, Colonel en 1734, fué 4
Pr^ue en 1741.

JVL le Chevalier de Tcffé, en 17^1 jufqu^en 174 ,

Uniforme: Habit, doublure & culote blanche, parçmens

rouges, vefte bleue, pofehes en gnind ^iifloQ à nçuf

boutons çhacune, boutons d'çtain.

La Reine, Çolonel en lyzs*

COL LIEUT.
M.le Marquis de

Gouy-d'Ârey.

LIEUT- COL
La Cour,

MAJOR. .

Roquemaure,

4 Drapeaux y dont un colonel blanc & trois d'ordonnanet
• veru & noirs par oppotition» & les csoix |>Undies Te^

mées df fleurs de Uê d'or» avec quatre çoorouaes d*or

au milieu.
* •

Il y a Grand-Etat*Major«

2{ LI*
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DE FllAKeBé

»ç LIMOSIN. z BéHaiBons.
: ^

Créé en 162» fous LOUIS XUI9 a çu Iç 00m it ççtto

PfKHriooe ça 1684-

M. , le Marquis de CalvilTon,. Cp/a/i«/ «9.

COLONELS
depuis le commenceiiient de la Ouerre de 1741,

M. le Doc de Nivernois , m i7^^juf(iùcn 174
r

Umforme: ^abit, doublute ft oolote blanche, pare^iens,

colet & vefte rouge , poche çn travers , boutonç de

cuivre« Lçs Officiers pnt des bovtbnsde fil d'or.
^

COLONEL
M* le Prince de

Robec

> «

LIEUT. COL
Fafcal

MAJOR.
Saint-Maucio^

f

4 Drapeaux dont un blanc coîonel & trois d'ordonnance

verts
, rouges & aurores dans chaque carre par oppoiU

tion, & aoix blanches.
r

Es s6 RO-
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74' EtatdesTrotjpés

05 ROYAL- DES- VAISSEAUX. ^Bamlkm.
Penfîon,

Créé Ibtts LOUIS XIII en 16%%^ a fem longtoias fur

Mer & a eu le nom qu'il porte en 1667. S*étant apellé

stoparavant Candale, Vaifleaux- Mazarin & Vaifleaux - Pro<i^

vencc.

M. le Dac de Çandale » frémier Colonel en 163 f.

COLONELS
.depuis le conuneneeineiit de la Guerre de 1741.

M. le Comte de Guerchy , 1734.

M. le Comte d'Aubeterre» en 1747, ini au Siegt

' de Bruxelles^ en 1746.

M. le Comte d'Aubeterre « Frère, tué à U BafaiBe

de Laufeldt en 1747.

Vp^jurme : Habit , doublure ft culote blattche , parenene

& colct bleu, vefte rouge, doubles poches en long

garnies de trois boutons chacune , boutons de cuivre.

Les Officiers on( des boutons des deux cotés fur Phabit.

COLONEL
M. le Comte de

Sivrac.

LIEUT. COL.
La Fargue.

MAJOR.
ForbiiL

4 Drafeasix^ dont un colonel blanc & trois d*ordonnance

« jaunes, verts, rouges & noirs par oppoficion, & croix

^

^. blanches femces de fleurs de Lis d'or, & unvailTeau en'
' ét ail milieu de *ia croix*

II y a Grand-EucMajor.

'
. I

^ a? OR.
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PE FRA«:Cf.

27 .
ORLEANS., a, ^taiHom.

Créé Anjou «n J645 , pendant . la minorité de lAUIS
pour feu Monfëigneuf Te 0ttc d'Orléans, Frère. unique

du Roi,

M* le Marqoir é'Anlezf^ fréinigr Cohnel ^Jj^uk^

nant à fa criatm^ , y .

.

COLONELS -^

depuis le «0Qime«cçiçet)t de la Guerre de 1741/ J'.

M. le Comte de ClermonuGallerande, m 1734.

lit le Marquis de Boudeilles» m 174 Jnfqu'm

; * ' V •

Vniforme: Habit, doublure .& culotç, Manche , m/c^ens
& vefte rouge , poches en travers garnies, de quatre

)ioiiConi ckacun^ , jutons iM f^j^à^ .

'
. .0.^ /1 >

Monfeigneur le Duc d'Orléans, Colonel f^\}^^*

COLONEL
M* le Comte de

Basleroy.

LIEUX. COL MAJOR.
Salvador,

4. ItiràfMm , dbèt tm Vbàc côTotiél Al ero& ifwMmtkcè
'tSkxix & fetiiUe morte par ôppofition, & croix blan«

cbes. * • '
'

'

» y a GtancLEt«t.Major. " ' ' ' ' ^
*'

.
'

', as LA
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76 Etat dis TroOpis

38 LA COURpNNË. a BataHlotu. PenCon.

Créé en 164} fous la minorité de LOUIS XIV par U
Reine-Mère » a eu ce nom en 1671 au fiège de Maeftricht,

M-.le.Duc de ViCry , frimier Ooloncl eu 1643.

COLONELS
depuis le cojpmonoonient de I9 Guerre de i74i«•«kl* . <

M. le Duc d'Havré, 173^ jufqu'en 174^.

W/armi : Habit , doublure & culote blanche , paremena,
^ cdac & veAe bleu€, poches entniTeia^ bornons d'é-

fain.

Les Sergens & Içs Grenadiers portent des éguiilettes

loiiges & noirast

COLONEL
Jd. le Comte , de

.1 ..

LIEUT. COL MAJORi
Caligaoa.

4 Dr^ftwwff , dont un colonel blanc & trois d'ordonnance;

^,.,iloQi hlôix tvee la Couronne de Fmcc en or ai)jnî*

Ik» de chaqqe croix Manche» '
^

Il y a Grand-Ëut-Migor. •/...- 1
« . • • •

A I " 19 BRE-
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; pÉ France. 77

BRËTAGNË. %B0$éBom.

f* Créé fous LOUIS XIV ea 1644; a eu le nom de cet*

te PrQvincc en i6s8« •: « î / v^i-^vï :j
• » . I r • >

M. de Caffelnau, /r/wVr Colonel en 1644^ •
'i:*! ?

COLONELS
,

depuis le commencement de k Guerre de if^u
' » « ' > .

,

jM. le Marquis de CriUon, m ifji:.. ./l

M. le Marquis de Refneï, tf« 1745,^ Flandres

T I " •

1 J

^Iptifornie : Habit , paremens , ciJet, doublure & £tiU)ttt

blanche , ve/le rou^e., poche CA *tfii|ers , bolp^

COLONEL
M. le Marquis
de Clermont;

'
d*Ainboife.

• >

LIEUX. COL
. La Plaine.

4

MAJOR.
Chevalier de x

J.. '\'(0

.1
t • " V

4 Drapeaux , dont un colonel blanc avec les Armes de Bre«
tagne en or & cette devife: Fotius mari quant weei^
& trois d'ordorniaoce aufores noifi par oppoikioiiy

croix blandw fiméet d^benainea ncdreti

t:
'

30 GARt
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30 GARD£S L0R&ÂIN£S. Bataillons.

Jx^QM néflMI €91 164) $ Albméicft G«fde»cliiPrttt«

ce Thomas de Savoie ; a eu le nom de Perche en 1691

jufqu'en 17441 que le Hégimeot des Gardes LorrainesJevé en

174O1 a été incoiporé .dans ce Régiiiient » pour y former \t

fioond bataillon» (cJRégiment ât^ Petcjie a eu pendant

fort longtems deux Drapeaox colonels.
^*

M. Te Prince de Carignan , premier Colonel Je ce

.piment en. . . ) '

'

\- • ' . 1 >

Colonels
*

^ depuis le commencement de la Guerre de 17414

M. le Marquis de Livry> Cokeiel du B^ègimenS-ie

FélHke Jeftàît î7J4 jufyiien A^^
2VL le Prince de Beauveau , Colonel du B^ginient des

GarJaf »liwrahus ^efms fa jcriaficfi en 174a

.

Vûifotme: Habit, pôremens , colet, doublure, vefte & culoW

bleue , poches en travers , bontons d'étain , Thahit A
la veftc gamistde ganoes de laine i blanche*

» «

œLONEL
}IL k Prince de

BeauTean.

LIEUT. COL
Chàtelud.

MAJOR.
Chev. deChàte-

•f '

f • •

30

»»

• 1

1

t «

1 • • *

31 AR-
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3 1 ARTOIS. 2 BataUbm. Penfion.

Créé fous HENRI IV en i6io. Son changement de

tang eft de 16709 pendant Texpédition de Candie , où^étoli:

jce Régiment; aeole nom de cette Pjoqvioce en 1671^,

M. de BeaumoQt-Saiot-Vallier » frimier Oftsndm

COLONELS •

depuis le commencement de la Guerre de i74fé

}A. le Duc de Lauraguais. p$ lyU- i :: .

M. le Marquis Deffales, en 1742.

M. le Marquis de Brieime » eu -i^/^ i fnità f^i^

taqiie du Château d' Exiles en 1^47.
*

'

Jbdfmne: Habit , pàrémens , doumui'e ft 'culote manciie,

vefte rouge , poches en grand écuflbn, garnies de neuf

boutons cbacupe de trois en trois | boutons de cuivre.

COLONEL
M. le Chev. de

Brieone.

LIEUT.COL
Dorigoy.

MAJOR.
Du Saulier.

4 Draptau* , dont on colonel blanc & tiois d'ofdonnaib

ce jaunes ft %feu« jjwr ^ffp^HkÊt^im Undt MÉwl»»!'

39 KO-1 I
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3ît ROHAN- 2 BiiÉaiUûns.

, ; Amené en France en 1654 fout IX)U1S XIU pot M.

.de^jÇaflioni. c'étoit un Régiment Suédois.

M. k Comte de Gaffion , t^Mtf Cobnul en

COLONELS
depuis le coàunbnicrnient de b Guerre de 1741*

JVL le Comte de Faudoas , «« 1734-

M. le JMarquis d'Aubetcrre, m 174.1 jufqu'm I74^
*

J^tymufi Habit i.doubl)ir« & culote blanche, paremens^^

vefte râuge» podie, travers,, boutons d'étain.
.

COLONEL
M. le Prince de

• - \

Llj&UT.COL
I

MAJOR.
SourdevaL ChevaliecdeMi-

6PH*

ïiSw. ,WwfcîWtaœl blapc & :ttois d'ordonnance

jNoet & wm i« oppofitiM, * «loix blanche».

.1 33 LA

Digitized by Google



33 LA ROCHE. . AIMQND. 2 BataiUons.

Créé fous LOUIS. XIV. en

M. le Duc de Vendôme » premier Colonel à fa

création. ....

COLONELS
depuis le commencemerit de la Guefre de 1741.

M. le Marquis d'Ouroi, f« 1737.

AL le Comte de Stainvilie, en 1743 jufqu'en îy^^.

Vnifirmê: Habit, doublure & culote blanche, paremens^
vefte rouge, deux boutons feulement fur la manche,
poches en travers» boutons de rcuivre» chapeau bordé
d'argent.

COLONEL.
M le Comte de
la Roche - Ai-

luond.

LmUT. COL
Ifard.

MAJOR.
Des 6U)ien-

4 Dtapeausft dont tift colonel blanc & trois d'ordonnance

feùlUe morte, verts, bleux & violets par oppolition,

& croix blanches.

4. ( 34 LA
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34 LÀ SARRE, a Banûlkms.

Créé fous LOUIS XIV en 1651 ; a eu le nom de la

Sarre en i6%$.

M. le Marquis de la Ferté-Senneterre» frémier

Colonel en 1651*

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Marquis de Luflan, en 1734.

JML le Marquis de Tombebœuf > eu 1744 jufqifi

1 745.

Um/mm: Habit, doublure ft colote blanche, parement

& colet bleu , vefte rouge , poches en travers , bou-

tons de cuivre plats à i'Ângloife.

COLONEL
M. le Comte de

MonpouillaiL

LIEUT. COL
(

MAJOR.
Le Chevalier de Le Cbev.d'Oms.
Joux.

4 Drafeaux^ dont un colonel blanc, & trois d'ordonnan*

ce louges ft noiis par oppoûttoo, & croix blanches.

3î LA
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3V LA FE'RE % Bataillons.

A (k création fous LOUIS XIV en 165 Ce RëgitAent
éloit au Cardinal de Mazarin. U a été eo pied en 16^7.

Monfeigneur le Cardinal de Mazarin , primer
(Monel en itfÇf*

COLONELS
depois le commencement de la Guerre de 1741.

iVL le Marquis de Bouzoli, en 175^ ju/^^u en 1743.

Uniforme : Habit , doublure & culote blanche , paremens,
cdct & vefte rouge poches en travers

, boutonat d'c-
tain, chapeau bordé d'or.

COLONEL
M. le Marquis
de Fenelon.

LIEUT.COL
Du Louis.

MAJOR.
Gournay.

4 Dr^OMe, dont un colonel blanc & troîs d'ordonnance
jaunes, touges, blcux & violets par oppofuion, &
croix blanches.

U y a Grand-fitat-MsQOb

Fa 36 AL
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36 ALSACE. Allemand. 3 Baiaillons.

Créé au nom de cette Province fous LOUIS XIll en 16)5.

AL le Comte de NaflTau, p-émier Colonel à fa créa*

COLONELS
depuis le commencement de ,1a Guerre de 1741.

M. le Prince de Deux- Ponts, en 173+ jufqu'en

I7Ç2, quil a cédé ce B^gimçnt à fon Filss & m
attendant qu'il foit en âge de commander ^ M. de

'Wurnifer, ci-devant Ueutenant^Coloml^ conmatir

de ce Bs^giment en qualité de Colonel en fécond.

Uniforme : Habît Hcu , paremens , colet & revers étroit à

lu iiuvaiuife, rouge, vefte & culote blanche, boutons

d'éuin, chapeau bordé de laine blanche.

M. le Prince de Deux-Ponts, Colonel en pied.

COL. en fécond.

JVL Chrifttan de
Wurmfer.

LIEUT, COL.
François de

uimrer.

MAJOR.
Schwengsfeld.

6 Draj^eaux , dont m colonel blanc & cinq d'ordonnance

verts & brans par oppoGtion , & croix blanches.

Il y a Grand-Etat-Major , & de plus yn Interprète, un

Tambour-iMajor un Auditeur.

37 ROYAL-

Digitized by Googl



OE FrANCEv 8î

' 37 ROYAL.ROUSSILLQN. 2 Bataillons. Penfion.

,

Créé fous LOUIS XIV en 16^ ^ fons le nom de Cata-

lan-Mazarin de ;ooo Hommes; a eu le nom de cette Fro--

vince en i66s; il. a confervé la Marche étrangère.

M. de Caraman, premier Colonel en l6SS'

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Comte d'HauffouvilIe, en 1734^

M. le Marquis de Cleron-d'Hauflbnville» en 174g

jufqiien 1749*.

Uniforme: Habit blanc, paremens, colet , doublure, ve»

fte & cubte bleue, poches en travers , boutons de

cuivre.

COLONEL
M. le Marquis

du Hâucoy.

LIEUX. COL.
Bourdeville.

MAJOR.
Gironde.

$ prapioux , dont .un colonel blanc & creix blanche le.

mée de fleurs de Lis d'or, ainfi que celles dés trois

d'ordonnance bleux , rouges , verts & feuille morte

par oppolicion.

U y a GrandpEtat-Major.

F 3 38 CON.
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38 CONDE\ a Bataillons.

Créé fous LOUIS XIV en i66ï pour h Maifoa dç Bonr*

bon-Condé.

M. de Saint* Nimant, frémur CobnuULk

COLONELS
depuis le commencement de ta Guette de ST4f«

JVL le Marquis de la Tournelle, eu 1740.

, M. le Marquis de Sabran, en 1741 , tué à la Bom

taille de Dettingeu en 1743*

Uniforme : Habit , doublure & cuiote blanche , patemens

& vefte rouge, poches en travers, boutons decuim«

Monfeigneur le Prince deCondé, Colonelen 1740,

COL LIEUT.
M. le Comte de

Langeront

LIEUT. COL,
d'iiaudrecy.

MAJOR.
Le Chevalier de
VaOy.

4 Drapeaux y dont un colonel blanc & trois d'ordonnance

bleuK & ventre de biche par oppoûtion « & croix bian*

ches.

}1 y a Grand-Etat*Major«

39 BOUR.
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39 BOURBON. 2 Bataillons.

Créé fous LOUIS XIV en 1667 d'Enghien,

M eu depuis le nom de la Maifbn Roïale de Bourbon.

M. le Marquis de Termes, premier ColonelsLieute^

nant en 1667*

COLONELS
depuis le commencemeac de la Guerre de 1741.

M. le Vicomte de la Tour-du-Pin, en 1740.

M. de Vaux» m 1748 jufqu'en 1749.

Uniforme: Habit, doublure & culote blanche, paremens,

colet & velte rouge , doubles poches en long , garnies

de neuf boutons chacune , pôles de trois en trois avec

boutonières en pate d*oïe , boutons d'étam,

M. le Comte de Charolois, Colonel en 17 10.

COL LIEUT.

M. le Marquis
de Broc.

LIEUT. COL
Le Chevalier de

Sainte*Croix.

MAJOR.
Maureas.

4 DrapeoMtx^ dont un colonel blanc & trois d*ordonnance

bleux, rouges, feuille morte & noirs par oppoûtion,

& croix blanches.

U y a Grand«£tafc>Major.

F 4 40 GR&
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40 GRENADIERS DE FRANCE. 4 Brigades.

Ce Régiment a été formé par Ordonnance du mois de

Mars .1749 avec le$ Compagnies de Grenadiers des BataiU

Ions réformés & d'une partie des Régimens incorporés. Il

eft compofc de 48 Compagnies divifces en quatre Brigades,

& commandées par vingt Colonels & fept Lieutenans-rColo*

nels, qui fervent par Qusirtier«

M. k Marquis de Saint-Pern, Licutenant-CénéraU

Commandant ^ InfpeSeuK

iVL le Comte de Lanjamet , Major^Cmmandant en

fécond. •

COLONELS.
Airs.

Le Comte de Broglie.

Le Comte de ChoifeiîiL

Le Marquis de Vaubecourt,

Le Marquis de Perufle.

Le Marquis de Juigné.

Le Comte de Puifegun

RoufTel - d'Efpourdon.

Le Çomte de Paulin,

Le Prince de Cbimay.

Montbarrey.

Le Marquis, de Saujon,

Bcrnage de Chaumont.

Chabot

BâlincourL

ï 6 Saint-
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Mrs.

Saint* Ai^nan.

Le Marquis de Coaslin.

De Jtitnilhac»

Le Comte de TeflTé.

Le Duc de la Trimoille,

Le Marquis de Gealis.

«

LIEUTENANS - COLONELS.
Mrs.

De Polché.

La Çofte.

LanfoQ,

D'Antrechaud,

Ijsl MartoDie.

Montaulieu.

FoQtenelle,
*

I

AIDES - MAJORS.
Mrs,

Boucherat.

BargeCon. ' '

Tonnoy.

KeraliOb

F f CAPX.
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CAPITAINES
PAR RANG D'ANCIENNETE'.

Mrs.

Cyvoët
Varigny.

Dabzac.

Valmale.

Duoegre.

ProvolL

Seguret.

Flavigny.

Duclaud

Desjan.

Campredott.

DefpenaiL

l'Agnau.

TourvOle.

Saint-Denis.

Denfernet

Davignon.

Senegra.

Pigny.

Carrière.

Desreaux.

Lasbordes.

Diancourt.

La Battud.

Mrs. ,

BonfoL

JoffeliiL

Launai

Martigay.

Derpiliers.

Mories.

Villette.

Foucault

Bonnière.

Le Grand.

D'Authîeule.

Saint-Deoac

D'Hericourt

Breville.

NiheU.

Menoa
Croezer.

fumaL
D'Hallot.

De Laogle.

Deheere.

Ferraad.

Brianville.

Dupri

41 BEAU.
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41 BEAUVOISIS. 2 BataiHons.

Qréé «u nom de cette Ptovioce ea iCtfy.

M. le Comte de Saiûte-Maure., prémier Colonel à

fa créafion.

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

^

M. le Comte de la Vauguyon» m 1732 jufquen

^745-

U»ifirmi ; Habit » paremeos , cokt , doublure & çulot^

blanche, vefte rouge, doubles poches en long à fil

boutons chacune , boutons d'etain.

COLONEL LIEUX. COL
flip de Lugeac. Chàteau-Ar-

noud»

MAJOfL
du Rouflet*

4 Drapeaux , dont un coloticl blanc & trois d'ordonnance

rouges & aurores par oppolitioa» & aoiK blan-

ches.

4a ROUER.
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41 ROUERGUL . a Bataillons.

Créé fous LOUIS XIV en 1667 a eo k nom de cet.

te Province en 1671.

M. le Comte de Montperoux , primier Colonel m
1667.

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Marquis de fierviUe, en 173 ç jufqu'en 174S.

Uniforme: Habit, doublure & culote blanche, paremens,

€olet & vefte rouge , poche en travers , boutons de

cuivre.

COLONEL
I
LIEUX. COU

M. le Comte
^d'Eftaiag.

Rouffiaç.

MAJOR.
La Boiflière,']

;f
Drapeaux , dont un colonel blanc & trois d'ordonnance

tous verts & une Lozange roi^e au milieu des quarrcs»

A croix blanches.

>' .
. 43 BOUR-
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. 43 BOURGOGNE. 2 Batailles. .

Créé au nom de cette Province (bas LOUIS XIV èi

1668. Ce Régiment bat la Marche de Bourgogne.

M. le Comte de Rouflillon , prémitr Colonel tii

COLONELS
depuis le commençcmeat de la «Guerre de 1741.

M. le Comte d'Herouville , m 1734 jufqum

Uniforme : Habit , paremens , colet , doublure & culotc

blanche, veite rouge , poches en travers, boutons de

cuivre* . j

COLONEL.
M. le Chevalier

d'Heroaville.

LIEUT. COL
Changy.

,

MAJOR.
Matbey.

4 Drapeaîioô^ dont un colonel blanc femé de fleurs de Lis

d'or & aoix de Bourgogne blanches & trois d'ordon.

nance blancB femés de fleurs de Lie d'or & croix

Bourgogne rouges ^ travers. . . . . ;

44 VER-
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44 ROYAL. LA. MARINE, a Bataillons.

% Cjéé fous LOUIS XIV en 1669. Ce Régiment fut tire

des Coinpiigntei*firaiiches de Matiiie & deftiné à fervir fur

Mer , il a fervi auffi par détachement fur les vaiflèaux, &
depuis a été fixé fur terre.

M. le Marquis de Lavardin , p-émUr OJonel m

COLONELS
' depuis le commencement de la Guerre de i74i«

M. le Comte de Lorges, en 1734.

M. le Chevalier de Dreux » en 174^ jufquen

1749.

Uniforme: Habit, doublure, & culote blanche, paremens

ft vefte bieué , poches en travers, bootons d'étain.

Les Offidcry ont des paremens de velours bleu*

COLONEL
M. le Marquis

de Levy-Lerans,

LIEUT. COL
Laferre.

MAJOR.
Rocbefort

4 J>raftâtut , dont m colonel Uaac ft croix blanoke, fe*

mée de fleur» de Lis d'or, ainfi que les croix blanches

des trois Drapeaux d-ordonaanco^ hloux & aurores.

45 VER-
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4% V£RMANOOIS. a BataiUom.

Créé fous LOUIS XIV en 1670 , pour fcmr fur Mer,

& fut nommé le Régiment de l'Amiral Duc de Vermandois,

dont il a toujours confervé le nom au fervice fur terre.

Le Régiment de Vexin a été incorporé dans ce Régînient

en 1749 , pour y former le fécond fiataiUon.

JVL le Duc de Vermandois , primier Colmnl m
J670.

COLONELS
depoia le commencement de la Guerre de 1741*

M. le Chevalier de Teflë, m 1740.

JVL le Marquis de Rouget» en ly^z jufqu'en 1749.

Vitifirme : Habit , doublure & onlote blanche , paremens

& colet rouge , veiie bleue , doubles poches en long,

à fix boutons chacune ,
pofés de deux en deux , les pat^

tes des poches bordées de rouge, boutons de enivre.

COLONEL
M. le Chevalier

deXimbrnne.

LIEUX. COL.
Demies.

MAJOR.
Duparoa

4 Drapeaux , dont un colonel blanc & trois d'ordonnance

jaunes , rouges » verts & violets par oppofitiof^, A
croix Manches.

46 BENT^
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14^ BENTHEIM. Allemand. 2 Bataillons.

Levé fous LOUIS XIY en 1670.

M. le Comte de Furftemberg , pémicr Colonel à
* fa création»

COLONELS
' depuis le.Gainmeooeimentde la Guerre de X74f«

M. le Maréchal de Saxe, f« 1720 jufquen 1750.

Uniforme : Habit bleu , petits paremens , revers à la ba-

varoife, colet , doublure , veile & culote jaune « dou*

Mes poches en loilg , garnies de trois boutons chacune,

boutons d'étain, cravate rouge.

COLONEL.
M* le Comte de
- fienthciai.

LI£UT. COL
de Uieskau.

MAJOR. ,

Heiller.

4 Drapeaux , dont un blanc colonel fcttic de fleurs de Lis

d'or avec un foleil , éclairant un monde , & ces mots ;

Ifec pluribiis impar > & trois d'ordonnance bleux , uois

. Af:^^ de Lia dtot couronnées» & tkui^ palmes d*or au

miliieu de chacun.

11 > a Ciand«Ëtat*iMajor»

.... 74 Ro-

^ lyiu^cd by Google



DR FftàMCB. 97

47 ROYAL - ARTILLERIE. 5 Bataillons.

Créé fou LOUIS XIV en 1670 fous le nom de Fu-

ftliers , pour la Garde de l'Artillerie» & a eu le dtre de

RoïaU Artillerie eil I69^

jMonfeigneur le Duc du Maine, prémitr ColomU
Linaenanf» depuk 1670 jufqu'en 1736.

Uniforme: HabJt bleu, paremens , colet, doublure, vefte

& culote rouge , poches en travers , boutons de cuivre*

jMonfeigneur le Comte d*Ëu , Lieutenant-^ Géftéral^

Colonel' Ueutenant ^ Commandant en Chef en 1735.

BATAILLOH DB SOUCT.
LIEUT.COLONEL

M. de Soucy.

MAJOIL

BATAILLON DE BOUgJ^UEFELDEN.
LIEUT. COLONEL.
M* de Bourquefelden.

MAJOR.
Le Drun.

BATAILLON DE LA MOTTE.

LIEUT. COLONEL
M. de la Motte.

MAJOR.
Breande.

G BATAIL"
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BATAILLON DE FfiANSSVIiR
LlfiUT. COLONEL

)

M. de FranfFure.

MAJOR.
Montefquiou.

BATAILLON DM CHABUIEIf^
LIEUT. COLONEL

M. Cbabrier.

MAJOR.
Beaarcgard

Il y a de plus cinq Compagnies de Mineurs & cinq

d'Ouvriers , qui doivenc iervir fépaiement, ou avec les cinq
Bataillons de ce Régiment.

Uniforme des Mimurs: Habit bleti« paremens , colet &
doublure rouge , vefte & culote gris de fer foncé, po«
ches en travers, boutons de cuivre, armés de fabres &
d'un piftolet

XJnifotmè des Ouvriers : Habit gris de (er clair , paremens,

colet , doublure , vefte & culote rouge , poches en
travers, boutons de cuivte, armà délabres courts.

Les Officiers de ces deux Compagnies ont FUnifor-

me des Bataillons.

CAPITAINES
DE MINEURS.

Mrs.
Boule.

Seholz.

Douville.

Chatcaufèr.

CAPITAINES
D'OUVRIERS.

Mrs.

Louileau.

Tbomaflin.

Guille.

Saint-Vallier.

fi^Unier.

10 Drapeniex , dont cinq colonels blancs & croix blanches

femees de fleurs de Us d'or, ainfi que les croix blanches

des cinq Drapeaux d'ordonnance aurores (k verts tailc*

tas , changeant & aurores & rouges de même par op*

pofition cUuis les quarrés.

48 RO.
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48 RpYAL* ITALIEN, i È^taiHon.

Créé fur le pied étranger fous LOUIS XIV en 1671^
au nombre de 4000 boOiDiés»

M. de Magalotti , primier Colonel à fa aéation.

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Prince de .Caqgnan, en 1738 jufqu'en

VmfnTme : Habit brun » petits paremens , revers i la Bava-

roife, colet, doublure, veftc & culote rouge , poches

en travers , boutons de cuivre.

COLONEL
I

LIEUT. COL
M le Marquis Rau lin de fiel-

deMontl val.

MAJOR.
Miilo.

a I>rapeaux , dont un blanc colonel & croix blanche femée

de fleurs de Lis d'or, alnfi que les croix du Drapeau

d^ordonnance rouges & bruns dans chaque carré par

oppofition.

11 y a Grand-Çta^Mfjor, Sçde plus un laterprite & ua
Tambour*Major.

G 2 49 JEN-
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49 JENNËR. SuiOè. ^ BataUlonsi

Créé Çoùs. LOUIS XIV eri 1671.

M. d'£riacb , prémier Colonel à fa aréatiaui

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 174IW

M. de Bettens, en 1^39 jujliu'en 17 ji.

Uniforme: Habit rouge, paremens» doublure, \ci\c &
culote bleuë , poches en travers, boutons d'étain,

boutonières bleues far Pbabk*

COLONEL
M. de Jenner.

LIEUT. GOL
Chenelaz^

MAJOR.
Cbaodieu.

12 DrapeatiXf dont

11 y a dans chaque Compagnie un Chirurgien , un Fra-

ter & on Prév6t» ainfi qut dans les K^imans SuiOès cy«

apfcs.

50 BOC-
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ÇO BOCGARD. Sui-Te, 3 Bataillom.

Créé foii« LOUIS XIV M 1672.

M. Stoppa > prémer Colonel à fa aréatiou.

COLONELS
depjtts le commencement de la Guerre de 1741-

M. de Siéedorff^ m 173^ jufi^'en 1752.

JJjliform : HaMt rtmge t paremeii$ , doublure , vefte & ctu

Ipte bleue, poches en travers , boutons d*étain, bou-

tonières bleues fur l'habit.

COLQNfiL.
(je. Boccard.

LlfiUT. CQLr MAJOR.
Ifelinr..

12 Prapeauxy dont un colonel blanc ft croiiç blanche

avec ces mots en or pour devifc : Auxiliwn mfttum

à Domino i & onze d'ordonnance à fiâmes bleues, rou-

ges & blanches par oppo&tioQ , ,& croU blanc:hes.

G 3 SI MO-
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• MONIN. Siiiffe. 3 Bataillons.

Créé fous LOUIS XIV en 167s.

M, de Salis , rainé » prmier Cohuel à fs création. .

COLONELS
depuis Iç çommençemenc de la Guerre de 1741.

M. de Monia» Cçilonel en 1739 juf^u'à p f/eni^ •

Umfirme: Habit rouge, paremens, doubipre* yefte & bu^

lote bleue , poches en travers , boutons d*étaii^ , bou*

tonicres bleues fur Thabit.

COLONEL.
M. de Alonin,

LIEUT. COL
Redipg.

MAJOR.
Landwinfi[,

it DrtifHttÊ»^ dont on ooload blanc, croix ft Mme)
' blanches , & onze d'ordonnance à fiâmes jaunes & noi*

res par oppoGtioa » & croix blanches.

VI-
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52 VIGIËR. SuilTe. 3 Baiaillom.

Créé fim LOUIS XIV en 1672.

M. de Pfiflfer» prémieir Colonel à fa créaiiok.
»

'COLONELS
depuis le commenoement de la Guerre de 174t.

JM. de Vïgier, en 1740 jufqiià préfent.

Uniforme : Habit rouge , paremens , doublure , vefte & cu-

lote bleuë, poches en travers, boutons d'étaiti, boii»

tonières bleues fur l'habit.

COLONEÛ
.M» de Vigier.

LIEUT.COL
. (jîrardiert

MAJOR.
Klehau

i%,J)vafemi9f
>i

dont on colonel blanc avec croix blanche,

une fleur de Lit janne dans chaque carré, Bl onze

d'ordonnance à g fiâmes bleuës & rouges dans cha*

que carré , & croix blanches.

G 4 Î3 LAN-
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S 3 LANGUEDOC, a &uaillom.

Tiré du Réguneot Catalan^Mazano , da depuis RoîaU
Rouflillon , & créé au nom de cette Province fo.vis LOUIS
AlV en 1642.

Le Régiment d\Au|iix a été inçorpoi:é da(is ce Régiment
en 1749 , pqur y former le fécond Bataillon.

JVi. prémiçr Çobmel ,a fa créâtioum

CQLQNEl^S
depuis. 1^ commençeQient de la Guerre de ^4;^

* *

AI. le Comte de Duglas, en 1738 jufqWen 1747.

Uniforme, : ^abit & culotç bUoche , paremefis , colef

,

doublure &: vefte bleiîè , poches en éeedon i fin bou-

tons chacune, pôles trois a trois , boutons de cuivre.

COLONEL ILIEUT. COL.
|

MAJOR-
M le Comte de le Chevalier de 'le Chevalier dQ

Alprangies. Viveas. Groflole^

4 Drapeaux
, dont un colonel blanc 6c trois d ordonnance

violets 6: feuilles mortes par oppolition, & croix Blan*
ches.

54 TA.
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\ 54 TALARU. % BMtaillons.

Créé fous LOUIS XIV en 167;. Le Régiment deBeauce

^ été incorporé dans ce Régiment en 1749, pour y

ïe Tecond Bataillon.

HA. le Marquis d'I^u:^elle^
^ frémier Colonel m

COLONELS . . .

depuis le commencement de la Guerre de 1741.

JW. le Marquis de Puiguyon , en 1734,

M. de Broglie, Comte de Reve)^ en jujl

quen 174^.
< •

Umfirnie: HaBit, p^remens, coict; doiiblure
^

yefte ^
culote blanche, poches en travers, façonnées à cinq'

boutons chacun(B, boutons de cuivre.

Ce Régiment a des Hautbois, fi| les Grenadiers ont

des bonnçts. » t

COLONEL
M. le Marquis

de Tajaru,

LIEUT.COL
La Roche.

MAJOR.
Guin de la Rqt
che.

Difapeaiix , dont un colonel blanc & trois d'ordonnance"

jaunes dans deux quarrés , & rouges & viole^, aux

deux autres, & croix blanches»

G s îîWITT.
k

*
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S S WITTMEIL SuiOè. 3 BaaUkms.

Créé faus LOUIS XIV en 1671.

Mf de Grçder, Père, premier Colonel à fa oiation^

COLONELS
4epuis Iç coiUQiençeinent de la Guerre de I74.i,

M* de Wittmer , ^ 1734 ji^qtii frefent.
\

Uniforme : Habit rouge , paremcns , doublure , vefte &
ciilote bleue « poches en travcjps , boutQXU d'cuin^

boatonièm bkuës fur Thabit.

COLONEL
M.deWittoier.

LIEUT. COL.
Le Chevalier de

Rool.

MAJOÇ,
JVliUiet,

*

12 Prafeatix^ dont un colonel blanc & onze d'ordonrtance

à fiâmes jaunes & violettes , & croix blanches avec

bordâtes biandm ft Tblettei autour des Drapeaoi»

S6 ME-
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S6 MEOOC ZBatêUlonu

Levé (bus LOUIS XIV en 1673 ; a eu le nom de cet-

lie Province en i688»
«

Le Régiment de Dauphiné a été incorporé dana ce Isi»

gimcnt en 1749 pour y former le fécond Bataillon.

JVL le Marquis de Saint • Genier » frimer Çokmel

en i6ji.

COLONELS
depuis le pomuencement de la Gaenre de 1941;

AL le Comte de Lannion, en 1739.

M. le Marquis de firehent, e^i ly^^jufqu'cn lyi^

}Jidfimie: Habît, doublure & culote blanche « paiemena»

colet ft yefie louge, poçhei en ttaveiSt jK^otomil'éy

.tain. ,
. .

COLONEL
ÎJi. le Marquis

LIEUX- COL. MAJOR.
Saint«Geryt

4 Drafeaux^ dont un colonel blanc & trois d 'ordonnance

rouges & feuilie-morte par oppplkion, & croix blan*

ches.

57 BRIS-
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f7 BRISSAC 2 BofaillQm.

Créé fous LOUIS XIV en 1674. .

Le Régiment de Vivarais a été incorporé dans ce Régi-

-néiit en 1749 poor y formée le fécond Bataillon.

M. le Maréchal d'Albert , premier Colonel en 1674.

COLONELS
depuis le c9mi|ieQpen)enf de la Queae de 1^41.

M. le Duc de Durfort , en 1734.

M. le Marquis de Bonaç, fn 1743 ju/^u'en i^49r

Uniforme: Habit, doublure & culote blanche, paremens,

& vefte rouge, poches en travers, boutons de cuivre.

COLONEL
M. le Duc de

LIEUT.COL
Le Chevalier

4'4preiiiQiît.

MAJOR.
De Boonal,

«

4 »

1

4 Drapeaux^ dont un blanc cohinel & trois d*oidonfiMCft

rouges , jaunes « vpfts 6ç noirs par oppofition , &
croix blanchCTi ^

58 VA-
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58 VATAN. 2 Bataidons,

Levé feus LOUIS XIV en 1674;

Le Régiment de Luxembourg a été incorporé danà

Régiment en 1749 pour y former le fécond Bataillon.

M. le Marquis de Gaftres , pémUr Colonel à

créatioHi

COLONELS
3epoÎ8 le cdmmencenient de la Go^fe de 174 r,

ÂL le Marquis de Chaillou, in 1739.

M. le Marquis de Segur, cn 1741.

M. le Marquis de^Genfac^ en il^^i jufqu'ai 1748.

Uniforme : Habit , paremens , colet, doublure , vefte&culotc

blanche, doubles poches en lon^^ à 6 boutons d)acu«

hë i iiootons de cuivre.

COLONEL
M. le Mal'quis

de Vataii^

LIEUX.COL
De Chanzé.

« m

MAJOR.
Saint-KomaQ*

4 Drapeaux , dont un colonel blanc & trois d'ordonnance

jaunes & noirs par oppoûtion^ &. croix blanches.

59 ROYAL-
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59 ROYAL . COMTOIS, a Bataillons.

Créé fous. LOUIS XIV en 1674; a eu le nom de

Roïal^Comtois en i68{« Ce Régiment bac la Marche Corn-

toife.

Le Régiment de Baiiigny a été incorporé dans ce Régi|

ment en 1749 ppor 7 former le fécond Bataillon.

M* le Marquis de Liftenay, premier Colonel en 1674.

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de i74iê ^

M* le Marquis de Froulay, en 17)4.

M. le Marquis de la Faïe» en 1745 i tui à Cènes

en 1747.

Vniforme: Habit, doublure & culote blanche, paremens»

colet & vefte bleue, doubles poches en long, garnies

de trois boutons chacune » boutons de cuivre.

Les Officiers ont des boutons des deux càtés fùr rbabil»

COLONEL
M.le Marquis de

, Roquepine.

LIEUT. COL
Polaftre.

MAJOIL
Magoac

4 Drapeaux^ dont un colonel blanc femé de fleurs de Lis

d'or, & croix de Bourgogne blanche en travers, &
trois d'ordonnance aurores femés de fleurs de Lis d'or^

& croix de Bourgogne rpuges travers.

Il y a Grand-Etât-Major»

fQ IRAIS.
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60 TRAISNEL. 2 BataiUom.

j levé en Languedoc dc9 Milices de «eice Pcovinoc fou$

LOUIS XIV en 1674. î

Le Régiment de Beaujolois a été incorporé dans ce Ré-

^ment en 1749 pour y former le fécond Bataillon.

M* le Maréchal de Schomberg» fthnier Coloml

in 1674.

COLONEL î>

depuis le commencement de la Guerre de l^^u

M. le Marquis de Monconfeilj en 172% jufqu'en

1742.

Uniforme: Habit, paremens, doublure, vefte, & culote

Uanche, poche en travers, boutons de cuivra

COL. LIEUT.

M. le Marquis

de TraifaeL

LIEUT. COL.
Coftebelle.

MAJOR.
BoisckireaiL

4 Drapeaux j dont un colonel blanc & trois d'ordonnance

à deux quarrés blancs 6c deux quarrés xouges & verts

par oppofition, & croix blanches.

61 PRO-
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6i PROVENCE 1 BafàiUofis.

* levé fous LOUIS XIV au nom de eetté Pforijice en

4674.

Le Régiment de Ponthieu a été incorporé dans ce Ré-

giment en 1749 pour y formet le fécond Bataillon.

M. le Marquis de Grigaao • frémkr Colonel à

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741*

Jkf. le Vicomte. d*Aubeterre ^ c» 1738 jufqi^m

1748-

Umfirme: Habit, doobiure & culote blanche, parement,

colet & vefté rdùgé, néilf petits bouton^ fur la man»

che, poches en travers , boutons de cuivre, chapeau

bordé d'argenL

COLONEL
M. le Comte de

Sarslield.

LIEUT.GOL
Varignoo.

MÂJOK.

4 Drapeaux^ dont m colonel blanc ft trois d'ordoonanot

rouges ft noirs dans les qoarrés , avec one lozaoge aa

^ milieu de chacun, noires & rouges par oppoûtion,

«roix blancties.

62 CAM-
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C% CAMBIS. 2 Bataillons.

Le?é en $icilQ Tous LOUIS XIV en 1676. Le Rcgi.

ment d'Efcars a été incorporé dans ce Régiment en 1749,
pour y former le fécond Bataillon.

M. le Maréchal de Vivonne , frémier Colonel m
1676.

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Duc de Rôchechouart-Mortemart, ^«1731;
tué à la Bataille de Dsttingen en 1743.

M. le Marquis de Laval , jufqu'en i j^ç^.

Uniforme: Habit, doublure & culote blanche, paremens,
colet & vefte rouge, poche en travers, boutons d'éi

tain & de cuivre , chapeau bordé d'or & d'argent.

COLONEL
M. le Chevalier

de Cambis.

LIEUX. COL
Monguyot

MAJOR.
De Fayolles.

4 Jh-apeaut , dont un côlortcl blanc & trois d'ordonnance,

ondes de rouge dans les quatre quarrés fonds blancs &
croix blanches à ia création d'oiitre^ner.

.
^ H <3 BAL-
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6i BALTAZâR. Suiflè. 3 BataiBous.

Levé fous LOUIS XIV en 1677.

M. de Stoppa , prémier Cokmd à fa criatim,

COLONELS
depuis le commencement de h Guerre de i74r«

]ML de la Cour*au-Chantre » en 1738-

M. de Çrandvillars , en 1747 jufquen 1749.

Umfarme: Habit rouge, paremens, doublure vefte & co-'

lote bleue, poches en travers, boutons d'étain, boo«

tonières bleues fur Thabit.

COLONEL.
M. de Baltazar.

LIEUT. COL
DatbooDier.

MAJOR.
Kyhiaer.

12 Drapeaux, dont un colonel blanc & onze d'ordonnan.

ce , ondes de liâmes bleues & jaunes par oppoûtion,

& aoix blanchat.

«4 KO-
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64 ROHAN.ROCHEFORT. 2 B.tail/om.

Levé fous LOUIS XIV en 1677. Ce Régiment a con-
ièrvé la Marche Walione.

Le Régiment de Fleury a été incorporé dans ce Régi-
ment en 1749 j pour y former le (econd Bataillon.

JVL de Piétteinont , premier Colonel en

COLONELS
,
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Marquis de Gontaut-Biron, en 173^ juf.
qiCen 174?.

Umfirme: Habit, doublure & cnlote blanche, paremens,
colet & vefte rouge, poche en travers, boutons de
cuivre

, boutonières de laine jaune fur les paremens &
la vefte.

COLONEL
M. le Prince de
Rochefort

LIEUT. COL
Saint-Affrique.

MAJOR.
CoutureUe.

4 I>rapeaujif
, dont un colonel blanc & dewt d*ordoaaan*

ce ilàbeUes & «oii^, & croix blanches.
Il y a Grand^Etac-lMajor.

Ha tf5 NICE/
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6s NICE, a BataiBonf.

Formé fous LOUIS XIV en 1678 des débris des Rc-

gtmens de Genevois & Chablais, que le Duc de Savoïe avoit

donné au Roi pendant la Guerre d'Hollande ; a eu le nom
du Comté de Nice en 1687.

Le Régiment de la Tour- d'Auvergne a été incorporé

dans ce Régiment en 1749, pour y former le fécond Ba-

taillon.

M. le Marquis de Saint- Laureos « prémier Colonel

en 1678.

COLONELS
deptiis le commencement de la Guerre de 1741,

M. le Marquis Anlezi, en 1724 jufqu'en 1744.

Uniforme: Habit, paremenè, doublure & culote blanche»

vefte rouge « doubles poches en long , à trois boutons

chacune , boutons de cuivre.

COLONEL
M. le Marquis

de la Queillie.

LIEUX. COL
Bertrandy.,

MAJOR.
Grimaldy.

4 J>rapiawi^ dont on colonel blanc & trois d'ordonnan-

nance. Fonds rouges traverfés en ondes bleues dans les

quarrés & bordures bleues aux croa blanches.

Il y a Grand-£uuMajor.

<6 LA
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66 LA MARCK. Allemand. 2 Bataillons.

Levé fous LOUIS XIV en idgo.

M. le Comte de Kônigsmarck , prémier Colonel à

fa criation.

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Comte de la Marck, en 17 19 jufqu'àpré^

fent.

Umformi : Habit , vefte & culote bleue , paremens , colet

.& doublure jaune , poches en travers , boutons d'étain

des deux côtés Tur Thabit & la vclle, bautonièrcs de

laine blanche»

COLONEL
M. le Comte de

b Marclc

LIEUT. COL
I

Le Chevalier de

la Marck.

MAJOR,
de Wels.

4 Drapeaux , dont un colonel blanc femé de fleurs de Lis

d*or avec un foleil éclairant;, tm monde & ces mots en
or : Nec pluribus impôt $ & trois Drapeaux d'ordon*

nance , fonds bleux avec trois fleurs de Lis couronces

& palmes d'or au milieu de chacun, ainfi qu une double
bordure en damier rouge &. blanche autour.

U y a Grand*£tat>Major.

- H 3 67 PEN.
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67 PENTHirVRE. 2 Bataillons.

Créé fous LOUIS XIV en 1684 s poiu Mon&igneur la

Comte de Touioufe, Gcand-Âiniial*

M. le Marquis de Survilie » frémier Cokuil-Lieum

tenant en 16%/^

COLONELS
depuis le commeacemeat de. la Gaene de 1741.

iVL le Vicomte de Coêtiogon , en 1734 Mquen

Unifùrme: Habit, doublnre & culote blanche, paremenf,

colet & veile bleuë , poches en travers , boutons d'étaiiu

Monfeigneur le Duc de Penthièvre , Colonel en

1737-

COL LI EUT.

M. le Marquis

de Saiot-Pero.

LIEUT. COL
Formigier.

MAJOR.
Vaugelas«

4 jyrapioitx , dontm colonel blanc croix blanche avee

quatre ancres aux branches, ainfi qu'aux croix blanches

des trois Drapeaux d'ordonnance verts & feuille morte

par oppoGtion, avec tes traverlês de même couleor

dans chaque quarré des Drapeaux.

11 y a Grand £tat-Major.

6% GUYEN.
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68 GUYENNE. 2 Braillons.

Jjcvi Ibi» LOUIS XIV en 1684 au nom de cette Province*

Le Régiment de Blaifois a été incorporé dans ce Régi-

ment en 174«;> pour y former le fécond Bataillon.

M. le Comte de Blanfac, premier Colonel en 1684.

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Chevalier de Dreux, en 1738-
^

M. le Marquis de Puifîgnieux» en 1747 jufquen

1747-

Uniforme : Habit , doublure & culote blanche , paremens

& vefte rouge, poobes en travers , boutons de cuivre.

COLONEL.
M. le Marquis

de Laval Mont-
morency.

LIEUX. COL
Preflkc.

MAJOR.
Monfaujon.

4 DrapeoMtx , dont un colonel blanc & trois d'ordonnance

verts & ifiibeHes par oppofittonf & croix Manches.

H 4 ^9 LOR.
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^9 LORRAINE. 2 Batailhtif.

Créé an nom de ce Duché fous LOUIS XIV en 1684.

Le Régiment de Gâtinois a été incorporé dans ce Régi*

ment en 1749, pour y former le fécond BaUillon.

M. le Marquis d'Hocquincourt » frimier Colonel

à Ja création.

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de I74i,

M. le Comte de Montbarrey, en 17 jufqû!en
I74Î.

Uniforme: Habit, parcmcns, colet, doublure & culote blan.

che 9 velte rouge , poches en travers , boutons de cui*

vre.

COLONEL
M» le Marquis

de Câux.

LIEUT. COL.
du Trique.

MAJOR.

V

4 J)ra^iMiX ^ dont un colonel blanc & trois d'ordonnance

verts & gris de lin par oppoiition , & aoix blanches.

70 FLAN.
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70 FLANDRES. 2 EataiUm.

Ctéé au nom de cette Province fous LOUIS XIV en
«

Le Régiment d'Auxerrois a été incorporé dans ce Régi«

ment en 17499 pour y former le fécond Jataillbn.

M. le Marquis de Sens, prémier Colonel à fa créais

$ion.

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Comte de Montmorency, en 1739.

M. le Comte de ChoifeûiUBeaupré , en 1745 juf^

qu'en 17ÎI.

Uniforme: Habit, doublure &,cuIofee Manches paremens,

colet & vefte bleue , poches en écufTon , à Irx bou-

tons chacune de deux en deux, boutons de cuivre &
• d*écain, chapeau bordé d'or & d'argent

'

COLONEL
JVL de Nozières.

LIEUT. COL
d'HauteùiL

miOR. .

Verlhac.

4 l^raftam » dont un colond blanc & trois d'ordonnance

bleux, Bt, croix blanche avec ui\e traverfe jaune daiin

chaque carré.

H î 71 BER-
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71 BERRY. 2 Bataillons.

Ctéé fim LOUIS XIV au nom de cette Proviooe en i684*

Le Riment d'Agenois a été incorporé dans ce Régû
ment en 17499 pour y former le fécond Bataillon.

M*, le Comte de Goësbriant, premier Colonel à fa

création.

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de i74î>

]VL le Marquis de Molac, en l'jis jufqtCen i74f.

Vmfmm: Habit, doublure ft culote bhnche, paremeas,

colet & vefte rouge , doubles poches en long , à trois

boutons chacune, boutons de cuivre, chapeau bordé

MAJOR.COLOxNEL ILIEUT. COL.
M. le Marquis de Piaa
de Contades.

4 Draftaux , dont un colonel blanc & trois d'ordonnance

violets & iiàbelles, raïés par oppofition, ft croix hlan.

cbes»

^ 7a BEARN.
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7a BEARN. 2 Bataillons.

Créé fous LOUIS XIV au nom de cette Province, en 1684.

Le Régiment de Santerre a été incorporé dans ce RégU
ment en 17491 pour y former le fécond Bataillon.

M. le Comte de Moat-Chevreuil» frémier OAmé
à fa création.

COLONELS
depuis le comtnencemenc de la Guerre de 1741.

M. le Marquis de Valence, Colonel en 1734.

M. le Chevalier de Valence » en 174$ jufqu^en

1747.

Ifmfwm: Habit, doublure & culote biaâche, paremeng,

& vefie roi^e, doubles poches en bng , à trois bon»

tons chacune, boutons de cuivre.

COLONEL
M. le Chevalier

de Timbruae.

LIEUT. COL MAJOR.

4 DrA^Mm, dont vm colonel blanc & trois d'ordonnmié»

ilàbelles & ropges par oppo&don, & croix blanches.

73 HAY.
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73 HAYNAULT, a Bataillons.

' Créé fous LOUIS XIV au nom de cette Province en 1684.

Le Régiment Deslandes" a été incorporé dans ce Régi-

ment en 1749 « 90UÏ y former le fécond Bataillon.

M. de Pomponne, premier Colonel à fa création.

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M- le Marquis de Cuftine, en 1738.

M. le Marquis de Craon» en 1744» tué à UBéu
. * tmlk di Fonienoy en 174^.

M. le Comte de Grammont, jufqu'en 1748.

Uniforme : Hab4t , doublure & culote blanche , parement,
colet & vefte rouge , poches en grand écuflbn à neuf
boûtons chacune de trois en trois, les pattes bordées
de rouge , boutons de cuivre.

Les Grenadiers ont des Bormets.

COLONEL
M. le Marquis
de Sable.

LIEUT. COL.
du Vignaud.

MAJOR.
Saporta.

4 DrifMmr, dont un colonel blanc & trois d'ordonnance

bleox Se aurores en pointes dans les qnacrés par oppo*

iition , 6: croix blanches.

• 74 BOU-
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74 BOULONOIS. i Bataillon.

Créé au nom de cette Province fous LOUIS XiV en 1684.

M. le Marquis de Vibraïe, primier Cohnel à fa
création.

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741*

M. le Marquis de RufFey, en lysCjnfquen 1748.

m

Uniforme: Habit, doublure & culote blanche , paiement

colet & vefte bleue , poches en ëcoflbn h huit boutons,

pofés trois trois & deux, boutons de cuivre. '

'

COLONEL
M. le Chevalier

de CboifeûiL

UEUT. COL. MAJOR.

g Drapeaux^ dont un colonel blanc 6c un d'ordonnance vert»

les quatre traverfes^ violettes & i&l^ftUes par oppoiîtion^

II: croix blanche. j

71 AN-
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7T ANGOUMOIS. i Batailbm.

Créé au nom de cette Province fous LOUIS XIV ea

i684t C'étoifc auparavant un Bataillon du Régiment de
Champagne.

M. le Marquis de fiellefondss frAnier Colonel à

fa creaiion,

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de i74i<

M. le Comte de Rupelmonde, en 1734.

M. de Vaux» eu 1744 jufqu'eu 1748.

Uniforme: Habit, doublure & cuiote blanche, paremens,

colet & vefte bleuê , poches en trayen , boutons d'é*

tain.

COLONEL
M. le Marquis
de St. Cyr.

LIEUT.COL
de Rizon.

MAJQR.
Niquet

$ I>rapeaux^ dont un colonel blanc, & un d'ordonnance

t aurore violet dentelé par oppoiition, & croix blan*

ohe»

^.lyiu^cd by Google
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76 PERIGORD. I Bataillon.

Créé au nom de cette Province fous LOUIS XIV
en i684«

M. de Chamarande , frémkr Ob/mm/ à fa erétÊtktÊ,

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741*

M. Je Chevalier de la Luzerne, en 1722»

M. le Marquis de Mailly, en 1743.

M. le Marquis d'Imecourt, en 1746, tué à tAP^

taque du Château d'Exilés en 1747.

Uniforme: Habit, doublure & culote blanche, paremens

ft colet bleu, vefte roug^, poches en ttaveis,

tons de cuivre.

COLONEL.
M. le Marquis

de Molac.

LIEUT. COL.
Dungy.

MAJOR.

s J>rafeaux^ dont un colonel blanc ft on d'ordonnance

« jaune dans le milieu des quarrés , le refte fonse 4l

jaune &i vert & rouge changeant par oppoûtion,

croix blanche.

77 SAIN*
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77 SAINTONGE. i Bataillon.

IÇték au nom de cette Province fous LOUISXIV
en i684«

M. k Caoïos» prémier Colonel a fa création,

COLONELS
^p«is le coimnencement de la Guerre de 1741»

M. le JPuc d'Olonne, en 1737 jufqu'en 1744.

Uniforme: Habtt, doublure & culote blanche, paremene

& vede bkuë, poche en travers, boutons de cuivre*

COLONEL.
2V1. de la Gran-

viUe.

HEUT.COL MAJOR.

• < *

a l>t0fHa^ , dont m «^Icrne) Uanc' A un d^oidomance

' jaune, bleu, vert & rouge dans les quarrô» par oppo«

iitioa, & croix blanche. •

• • Il 78 BI.
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78 EIGORRE. I Bataillon.

Créé ao nom de cette Province fous LOUIS XIV
en i684*

M. le Chevalier de Pelot » frimtr Colontl à fa
crèatim.

. COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 174 1.

M. le Chevalier de Maupeou» m 1740 jnfqum

1748.

Uniforme: Habit, doublure, & culote'bhnche, paremens

& vefte bleue, poches en travers, boutons de cuivre.

Les Officiers ont des paremens de velours.

COLONEL
M. le Chevalier

de Maupeou.

LIEUT. COL
Du Garrigue.

MAJOR.
MicheleL

a Drapeaux ^ dont un colonel blanc & un d'ordonnance

rouge , jaune & yert par bandes & par oppoûtion

& croix bfamche.

I 79 FO
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79 FOREST. I BMtmlkm.

Créé au nom de cette Province fous LOUIS XIV
en 1684-

1A. de Chemerault » frémier Cohml à fa créatkm.

COLONELS
depuis le coQimencement de h Guerre de 1741.

M, le Chevalier de Choifeuil, en 173g.

M. le Comte de Matignon, enij^sMi^^'^^^^?^^*

Uniforme: Habit, doublure & culote blanche, paremens

& vede rouge , poches en travers , boutons de cuivre

plats à rAngloife.

COLONEL
M. le Marquis
de la Roche-
Courbon.

LIEUT. COL
Minard.

MAJOR.
Beauvers.

2 Driij eattx j dont un blanc colonel ik. un d'ordonnance

aurore , & les quatre uaverfes noues dans ics quarroi,

& croix blanche.

80 CAM-
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80 CÂMBRËSIS. \ Bataillon.

Créé au nom de cette Province du troifième Bataillon

de Piémont fous LOUIS XIV en 1684*

M. le Marquis de Château-Renault, frémisr Co^

loml à fa création.

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de i74r.

M. le Comte de Font-Chavigny » ^» 1732 jufqu'en

J744-

Um/hrmê: Habit, doublure & culote blanche, paremensft

vefte rouge, poches en travers, boutons de cuivre.

Les Officiers ont des boutons des deux côtés fur

Vhabic

COLONEL
iVI. le Marquis

de la Chaftre.

LIEUT. COL
La Gonilière.

MAJOR.
Valblaac

I

a Drapeatix^ dont un colonel blanc & un d'ordonnance

rouge , vert & jaune dans les ^tro quairét par oppo*

fidon, & croix blanche.

l Z .81 TOUR-
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81 TOUKNAiSlS. i Bataillon.

Créé au nom de cette Province fous LOUIS XIY
en i684.

M. de Broûilly , prémier Cokntl à fa créatio».

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Marquis de la Chétardie, en 1734.

M. le Marquis de Coorfay, en 1745^.

M. le Marquis de Joïeufe, en 1749 jufqu'en 17SO.

Kwi/ornr^.' Habit, doublure & culote blanche, paremens

& vefte roui^e ,
poches en travers , fix boutons fur la

manchet boutons de cuivra

COLONEL
M. le Marquis
de Courcj,

LIEUT.COL.
Montaulieu.

i

MAJOR.
Caitto.

a Jhafeaux, dont un colonel blanc & un d'ordonnance

ronge Se jaune par bandes dan* les quarrés oppoiet,

& croix Manche.

82 FOIX.
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%Z FOiX. I Bataillon.

Créé au nom de cette Province fous LOUIS XIV
en i68#.

]\L de Blainville , p-miier Colonel à fa création.
'

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Marquis de fioudevUle, m 1734 jufquen

I74Î.

Uniforme: Habit, doublure & culote blanche, paremens

& colet rouge, vefte bleu-clair, poches en travers,

la patte bbrdée d*une languette rouge , boutons de

cuivre plats, chapeau bordé d'argentt

COLONFX.
M. le Chevalier

de Groslié.

LIEUX. COL.
Fontanelle.

MAJOR.

2 Drapeaux^ dont un colonel blanc & un d*ordonnnncc

vert & ifabelle en triangle par oppoiîtion» & aoix

blanche.

I 3 83 BRES.
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83 BRESSE, l Bataillon.

Créé au nom de cette Province fous LOUIS XIV
en 1684.

M. le Comte de Carcado» Taîné» frémier Colonel

à Ja création,

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Marquis de Carcado, en 1733 jujqu'en

174S-

Uniforme: Habit, doublure & culote blanche, paremens,

colet & vefte bleue, poches en liavers, boutons de

cuivre » chapeau bordé d'argent

COLONEL.
M. le Comte de
Carcado.

LIEUX. COL
de Bric

MAJOR.
Le Blanc.

2 Drapfiutx^ dont on eolonel blanc & un d'ordonnance

vert & jaune par bandes dans les cjuarrcs & par o\u

poiition , & croix blanche.

84 LA

r
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84: LA MARCHE- i Bataillon.

Créé au nom de cette Province Ibus LOUIS XIV
en i684.

M. le Maréchal Duc de Biron , prémier Cohnel à

fa création.

COLONELS
depuis le cooimencement de 1^ Guerre de 174 1.

M. le Marquis de Belfonds, en 1734.

M. le Comte de SainC-Pern , en 1741.

M. le Comte de Melfort, en 1745 jufqiCen 1748.

Uniforme : Habît, doublure & culote' blanche, parémens

& vefte rouge, poches en travers, boutons de cuivre

plats.

COLONEL
M. leMarquisde

Rochambault

LIEUT.COL
Severac.

MAJOR.
Viaut

2 Drapeaux^ dont un colonel blanc & un d'ordonnance

jaune, bleu, rouge & feùille-mortc par bandes croi-

fées dans les quarrés9 & croix blanche*

I 4 4î QlJtR-
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85 QUËRCY. I BataiBoH.

Créé au nom de cette Province fous LOUIS XIV
en i6B4«

M. Damapzé , primier Cohnel i fa créaHou.

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Comte de S»ulXf en 1731.

M. le Chevalier de Chauvelin, en 1744 jufyt^en

1746.

Uniforme: Tîabit, doublure & cuîote blanche, paremens»

colec & vetie rouge» poçhe en travers, boutons de

cuivre.

COLONEL
M. le Comte du
Châtelçt ^ Lo-
monL

LIEUT. COL
LrgUfe.

MAJOR.

2 Drapeaux , dont un colonel blanc & un d'ordonnance

jaune <^ violet par bandes dans les quarres, & croix

blanche.

%6 NI-
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NIVERNOIS. l Bataillon.

Créé au nom de cette Province fous LOUIS XIV
en i684*

M. le Marquis de LuÛe » prémier Colonel à fa
création.

COLONELS
depu» le commencement de la Go^rte de i74r.

AL le Comte de Roquepine» m 1745 jufqtfa$

1747-

Umfinrme: Habit, doublure & culote blanche, paremens,

& vefte bleue , poches en travers , boutons de cùivre.

COLONEL.
M. le Marquis
de Monteils.

LIEUT. COL
De la BroOè.

MAJOR.
Pedeuioot

2 Drapeaux^ dont un colonel blanc & un d'ordonnance,

bieu , feuiile-morte & ilabelie par bandes dans les quari

lés, & croix blanche.

87 6^
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87 B R I E. I Bataillon.

Créé au nom de cette Province fous LOUIS XIV en

1684; » depuis ce tems-là apartenu è la MaifbnRoîale de

fiourbon-Concy » fous le nom de la Marche-Comte.

M. le Duc de Charoft , premier Colonel à fa créa^

tion.

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de l^^u

M. le Duc d'Agenois , m 1739 jufqUen 1748.

Uniforme: Habit, doublure & culote blanche, paremcns

& vefte rouge , doubles poçhes en long à neuf bou-

tons chacune de trois en4rol8, boutonières en patte

d*oïe , boutons de cuivre.

COLONEL
I

M. le Chevalier

dePoUgoac.

LIEUT. COL.
Vincent

MAJOR.
deBurgat.

s J>rafeaux , dont un colonel blanc ft un d'ordonnance

tout rouge avec une bande jaune en travers dans les

Quanés, & croix blanche.

88 SOIS.
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88 SOISSONNOIS. i Bataillon.

Créé au nom de cette Piovince ibus LOUIS XIV en

i684*

M. le Prince de Monaco > p'émier Colonel à fi

création.
^

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741*

M. le Comte de Donges, en 1738.

M. le Comte de Donges , Fils » m 1744, à

[Attaque du Chc'teau d'Exilés en 1747.

M. le Marquis de Luflan - Defparbes , jufqum

1749.

Vmforme : Habit & colote blanche , paremens, colet , don-

blure & vede bleuë , poches en travers , boutons de

cuivre.

COLONEL
I

LIEUT. COL.

M. le Marquis
I

Maubeuge.

deNarbonne.

MAJOR.
Le Blanc

-a Drapeaux^ dont un colonel blanc <^ un d'ordonnance

tout bleu avec traverfes jaunes dans les quarrés » &
croix blanche. ^

89 ISLB-
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89 ISLE-DE.FRANCE. i Bataillon,

Créé au nom de cette Province Jous LOUIS XIV en

«M. le Duc d'Aotûi » frémier Colonel à fa criaUon.

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de i74r.

M. le Marquis de Cruifol, in 173S jufqueu 174g.

Umforme: Habit « doublure & culote blanche, paremens

& vefte bleue , doubles poches en long , à trois bou-

tons chacune 9 boutons de cuivre.

COLONEL
M. le Comte de

Morbec*

LIEUT. COL
Le Chevalier de

Moutagaac

MAJOR.
Maiions.

2 Drapeaux^ dont un colonel blanc & un d'ordonnan-

ce ifabclle 6c noir en pointe dans chaque carré» &
çioU blanche.

i^o DIES.
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9P DIËSBACH. SuiOe. 3 Bouillons.

Créé fous LOUIS XIV en 1689.

M. de Salis 9 le jeune > premier Colonel à fa cria^^

ÙOiU

COLONELS
depuis ]e commencement de la Guerre de 1741.

JM. le Comte de Diesbach, en 1721 jufyu'à pé-
feni.

Uniforme: Habit rouge, paremens , doublure, vefte & cu-

loce bleue , poches en travers , boutons d'étain , bou.

tonières bleues fur Tbabit.

COLONEL
M. le Comte de

Diesbach.

LIEUT. COL.
Joachim Cabal-

zan

MAJOR.
Diesbach.

12 J)ra^mr, dont on colonel blanc femé de fleurs de Lis

d*or & croix blanche, où eft écrit en or : FideHtate

honore ; & onze d'ordonnance flâmés rouges, bleues,,,

' ' jaunes & noires , & croix blanches » où eft écrit la

même devife en or for chaque Drapeau. .

91 COUR-
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91 COURTEN. Suiffe. ^ Eatailkns.

Créé fous LOUIS XIV en 1689.

M. Etienne Courten , frimer Cdonel à fd créaiiofi.

COLONELS
depuis le commencemeac de la Guerre de 1741.

M. le Comte de Courten » en 1724 jufqu'en 1743.

Uniforme: Habit rouge, paremens , doublure, vefte & eu.

loce bleue , poches en travers » boutons d'étain , bou«

tohières bleues fur l'habit

COLONEL
M. le Chevalier

de Courten.

LIEUX. COL
Eugèoe Cour-
tes

MAJOR.
Courten.

I

1^ Drapeaux , dont un colonel blanc ondé de fiâmes 9c

. croix blanches & onze d'ordonnance ondés de iiânies

rouges > noiMS ti jauncsi cnûi blanches.

^ 92 BUL-
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92 BULKELEY. Irlandois. i Bataillon.

Ce Régimenc a palTé en corps d'Irlande en France fous

LOUIS XIV en 1690.

Milord Moncashel , frémier ColomL

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de I74i,

M. deBulkeley, en 1733 jtifqtCà p-éfmt.

Uniforme: Habit rouge» paremens, colet, doublure &
vefte verte , poches en travers , boutons d'étain.

COLONEL
M. de fiulkelev.

LIEUX. COL. MAJOR.
Macdonog.

a Drapeaux » dont un colonel blanc avec une couronne

' d'Angleterre dans chaque carrée & une harpe pemtok

en or au milieu, ainfi qu'au Drapeau d'ordonnance vert

& rouge par oppolition, & croix rouge bordtie de

blanc

11 y a un Aumônier , un Interprête , un Maréchal des

Logis & un Chirurgien-Major » ainil que dans les Régixoens

liiandois de Clare & Dillori.

93 CLA-
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93 CLARE. Irlandois. i BataiBon.

. Çe Régiment a pafle en France fous LOUIS XIY.

en 1690,

Milord ObrieOj Vicoaite de Clare , prémier Co-

COLONELS
depuis le commencement delà Guerre de 1741*

Milord Clare, Comte de Thomone , en 1718
' JufytCà fréfenf.

Vmforme: Habit rouge, paremens^ colet, doublure, vefte

& culotc jaune , .poches en travers , boutons d'étain»

COL LIEUT.
iVIiiord Clare.

LIEUT. COL
ÂQCoiue Gcautz.

MAJOR.
Jean Obiien.

2 Drapeaux , dont Un colonel blanc & une couronne d'An-

gleterre en or dans chaque quarrc avec une harpe en

' or an milieu de .la croix blanche, ainii qu'au ûra^

peau d'ordonnance rouge & jaune , A croU rouge bor*

dee de blanc*

£cat-Major comme Bulkeley.

94 DIL-
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94 DILLON. Irlandois. i Bataillon.

Ce Regimbât a paiTé France fous LOUIS XIV
en i690é

Milord DiUoQ $ Père^ pritmer CohneL

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741*

Milord Dillon , Fils , en 1733 , tui à U BaiaiBeJi

Fanfenoy en I74f«

Milord Dillon , Frère du Précédent , tué à U Ba^

ÈailU de Laufeld > eH 1747.

VHifirme : Hftbit ft vefte louge 4 paremens & colet noir,

doublure blanche
, poches en travers , boutons de

suivre»

COLONEL
Milord Dillon.

LIEUT. COL.
Artur Mannery.

MAJOR.
Nihelc.

i

z J>rafia»ix^ dont un colonel blanc avec uite couronne

en or dans chaque quarré & une harpe en or au mi-
* lien dé la cfoix Manche, ainfi qu^an Drapeau d'or-""

donnance rouge & noir, & croix rouge bordée de blanc,

£ut-Major comme fulkeley.

K \9% ROYAL.
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95 ROYAL-SUEDOIS. Allemand, a BataiUons.

Créé fous LOUIS XIV en 1690 , aco le nom qu'il por.,

te en 1742 ; tous les Officiers de ce Régiment doivcm être

Suédois de Nation*

M. de Leifter, premier Colonel à fa création.

COLONELS
depuis \t commencement de la Guerre de 1741.

M. d'Appelgrehn , en il3^ Mquen 1742.

Vnijorync : Habit , vcfte & culote bleue , petits paremcns,

revers à la Bavaroife , colet & doublure, ventre de

^-i ^iche 9 pocbcs en travers , boutons de cuivre , &an«
> debourgs de laine jaune fur l'habit & la. vefte.

Les Oftîciers n'ont point de revers à la Bavarpife & poF.

tent veite & culote ventre de biche.

COLONEL
M. le Comte de

Sparre.

LIEUT.COL
luadcrieldL

MAJOR.
Leslié.

4.lhrapfaux^ dont m colonel biaiio & t3tç*$ d*ordoniian»

,pQ bleun avec une fleur de Lia d'of dasa cbacua des

quatic quarrcs, & croix .bUuchc^. , ,

.

li V a Grand^Ecac-Major.
"

• i : 96 CHAR-
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96 CHARTRES. , a B^tmSo»,.
Créé fous LOUIS XIV en 169, , & formé «n partie

avec quelques Compagnies tirées d'ancieos Réglmens & des
Compagnies de Milices du Pais MeiGn.

. Ce R^imoit k été pendant quelque tems Régiment de
Gentilhomme, en 17; 1 il a porté le nom de Ja Ferte-lm-
bault jufqu'cn 17)7.

M. Je Cheyaliec de Lefiiade, p Auier Colonel. Heu-
tenant en i6^Z.,

COLONELS
depuis le commencement de la Guene de 1741.M le Comte d'Eftampes , m 1737.

J^^^e "Msurqoif de Basleroi , « 174 jufqu'en

Unîfimue t tbbk , doublure & culote blanche
, paremens

colet & veftc rouge, poches en demi écuffon, garnie^
ae Gtaq bouto«|, boutont de cuivre.

'

Moafeigneur le Duc de Chartres , Colonelm 17^2.

COL LIEUX. LIEUT. COL MAJOR.

4 Zhapeau^ie
, dont un colonel blanc & Uok d'ordonnonM

tous rouges avec une boidim bleue autour de dMique
Drapeau , & croix blanche.

.

U y a Giand-Etat-Major.

K a . 97 CON.
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97 CONTY. %.Bamtiom.

Créé fous LOUIS XIV en 1692 fous le nom de Bar-

rois ; a eu le aom de la Maifon Koïale de Bourbon-Coxuy

en 171).

JVI. p'émier Colonel à fa créâfkm.

COLONELS
depuis le commencement de la Guene de I74*«

M. le Chevalier de Caufans, en 1733*

M. le Marquis de la Cartes en i^^utué à tA$taqui

du Château Dauphin en I744«

Vnifwme : Habit, doublure & culote blanche^ pareme» &
vefte bleuë, poches en travers,'^ boutons d'êcaio*

Les Ûliiciers ont des paremens de velours.

Monfeigneur le Prince de Conty » OJontl en 1727.

COL LIEUT. UEUT. COL
SaintSernin.

MAJOR.
Vavafleun

4 Bra^eaux^ dont un colonel blanc & trois d'ordonnance

rouges £c ilàbelles dans les quatre quarrés par oppoû-

lion, &'çrotx blanches.

Il y a Grand.EtacMajor. .

9% ROOTH.

^ lyiu^cd by Google
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SfZ ROQTH. Irlaadois» i Bataillon.'

CxH fous LOUIS XIV en 1697 ; <^étok le Régiment

dçs Gardes (}e Jacquesil, Roi d*Angleterre , arrivç en Fran.

ce en i689*
. , . • . •

.

Milord jporington, premier Colonel en 1597.

•COL O.N.B L S ;

depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. de Rodthf «1 1753 jup^u'à préjeni.

Umforme : Habit rouge , p^rem^., doublure , veik 4; eu? ^

. % loc^ bli^ , pocbffs e9. jti^n^ 9 boutons, omvif.

COLONEL
M» d0 Rooth.

UÈÛt.ÇOL,
Richard Cuià-

MAJ0I(.

JeanBugot

K 2>nyM|f0^9 dont un colonel blanc & un J. & une R.

cooTomÀ ad milieu de la cnrix blanche , & un d'or-

donnance Mute A eroix rtfoee « au niBen 4é h «roix

une couronne d'Angleterre, & un Lioa aiHfcffiia en or.

11 y a Grand-Ëut-Major.

99 BëR-

Digitized by Google



Etat dss T&qupss

99 BËRWICK. Irlaodois. i BatMlku.

Créé fous LOUIS .XIV en 169s.
« «• •

Milord Filtz-James de Berwick , depuis Maréchal d§^

France^ frémier Colonel à fa création.

*^ colonels'
depuis Iç commencement^de Jft Gnerfç de 1741,

M. le Comte de FiiezJames, en jufyUk pé^
y-» • • • '

ent.

Vmfirme : Habit , doublure , vefte & culote rouge» Ipuéà

mens & colefde panne noire » éovMts poçheses'long

9llant jufqu'au bas de Thabît, garnies de fix boutOQt

chacune > pofés de deux en deux , boulons de cuivre^

COLONEL. [LIEUT. COL
|

JM. le Comte de Barnevail

fierwick.

MÂJOR.
Cacoll

Z J>ra$eau» . dont un. oolonel biane ic vn d'ocdoiuviace

fodd veit ft crois ronge bwHéc de bkm iqfiiranerfo

loogm dam ke onatre qvmiB.

Il y a Crand«£tai-Major»

100 EN*
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100 ENGHIEN. 2 Bataillons. »

Créé Pdncedu Sang fous LOUIS XIV en 1706 po^r la

Maifon Roïak de Bourbon-Condé, & pour Moufeigneur le Duc
qui s'apelloic alors Duc d'EngUiea.

M. leCdmtedeSaint-Aulaire, primier Colonel*Ueu^
- tenant en 1^06.

COLONELS
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Comte de Laigle» en iy26.

M. le Cemce Dauticbamp , en ly^.tuéà la Û^taiU

le de Laufeld en 1747.

JML le Comte de Billy , jufqu'eu lyfa

Uniforme: Habit, doublure & culote blanche, parcmens,

colet & vcde rouge, doubles poches en long, à cinq

boutons chacune , boutons d*étain*

Monfeigneur le Comte de Clermont, Colonel en

1710.

COL LIEUX.

AL le Comte de
Poiigaac

LIEUX. COL
BQufquet.

MAJOR.

4 Df^aux » dont un colonel blanc & trots d'ordonnance

ieûiUe mocte, bien , noir rouge dans les quatre quar.

rés, & croix blanches'.

11 y a Grand-Ëtac-Major.

K 4 loi ROYAL-
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' I02 SâLIS. Grifon. 3. BataiUotis^p

,

CéttW LOyiS en 17U. . )

M. le Baron de Travers frémer Çahuei Grijlm

if fy création.
. , -, !

•.

COLON EL s
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

mM Baron rdatSaiis, m 1741 « mé à fJnaquê

du château Dauphin en 1744»

y^ifùrmi: Habit, Vefte & culpté ro^ge» paremens.ft 4bil<

blurç ()leuë , Roubles poches en long , à 6^ |;)9i)(:oii||

chacune, boudons d'étain, boutoiyères bleues. ' *
^

COLONEL
M- Charles Sa>

}i8>
.

LIEUT. COL.
André Scopan.

MAJOR.
Hartmanis,

13 JDrmpioHstj dont nft eélonel Uafiè (triné de ilran de Lis

d'or, & CCS mots pour devife en or: Fortiter ^ prun

ienter , & onze Drapeaux d'ordonnance à tiâmes blaiu

ches & noires par oppoGttoQ^ «:./qMJ( Uaïuèef. I

K ç 103 ROYAU
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104 LOWËNDAHL Allemand, z Batgiilmu,

Créé fous LOUIS XV en 1744 pour Monfieur le

Comte de Làwendahi, à préfent Maréchal de France»^

Ce Régiment prend nng du i Septembre 174^.
'

Uniforme: Habit, doublure, veftc & culote bleue, par^-

mens & colet blanc, doubles poches en long, à troie

boutons chacune, t>outon8 de cuivre.
_ r 1

I
...

Ces Officiers mt quatre boutons aux poches , dott*

« blure, vefte.& culote blanche.

CX)LONEL.

JM. le Maréchal

deL6wtndahL

LIEUT. COL
,Bulow;

'

MAJOR.
d'Ëlorme,

^Drapnatx^ dont un colonel blanc, & trois d'ordojinafie^

bleux , à trois fleurs de Lis couronnées & palmes jao^

nés , le tout eft cadré d'une large bordure pourpre eo^

tre deux petites bordures blanches.

lof ROYAL.



io6 BEKGH. Alkmmd. t Bafailhtt.

Créé fous LOUIS XV le ta Août 1^44 m hvpu
de Monfieut le Baron de Berghé.

VmfmnHi Habit bleu, paremens, colet, doublure* tFeft#j

& culûte rotige , dôubles pothes eti long à ) bouums
chacune , boutons dé cuivre.

COLONEL
M. de Bergb.

LIËUTXOL
Oïky.

MAJOR.
Bergh,

i«7 LALLY.
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log NASSAU. Allemand i Batailknfé

Créé fous LOUIS XV le i Novembre 174$.

Ùmforme: Habit bleu, petits paremens, revers à la Bavak

roife , colet & doublure rouge , vefte & culote blanche,

poches en travers, boutons d'étain , deux brandebourgs

de laine blanche de chaque côté , au-deilbus dp la Ba*

varoife & une fiir le derrière de lliabit

COLONEL.
M. le Prince
Louïs de Naflku.

LIEUX.COL
Glaubitz.

MAJOR.
Rat&mbattfen.

» •

X09 F£R.
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. vIlO OGILVY. Ecoflbis. i BaiaiUanr^'

Crié fouf LOUIS XV k %% Février 1747.

La moitié du Régiment Ecoflbis d*Albanie a été incor*
poiée daxis ce Régiment en

.f749.

ite/ofw*; pareniens, doublure, veftc & eu-
lotè rôugè, poches en travers, boutons de cuivre,
boutoniéres de tlaine jaune,

. «

COLONEL
MUord Qgilvy.

LIEUT; COL
:

Lochgarry.

MAJOR.
Glafcoé.

L Ht LA
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iii .lA DAUFHINË. Allemaad. iBMm.

Oréé k frimer JmIkP 1747,

Uniforme : Habit bleu
,

petits paremens , revers i la bava«

xoife , colet , doublure & aavace rouge , vefte & eu*

lote blanche > poches en traYets , boutons de cuivre»

COLONEL-
UEUT£NANT.
M. le Comte de

LIEUT- COL MAJOIL
Cacboa

HZ SAINT-
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siz SAiijïT-GERMAlN.- Àikmand. x BatmJkH^

Créé lê frémicr JmllH 1747;

^foriiîés' «Ifabif ft"Ve8e blétoë, pafemehs, colet, dou»
i.. bliire & culote jaune, poches en travers, boutons de

cuivre.

COLONEL
Ai le CoiBte de

LIEUT. COL
DeÛaufen.'

•• • «

i • •

MAJOR.

• • •

X 13 ROYAL-
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164 Etat de« Trovpb*

iia. ÊQYAL -POLOGNl^ AUeniVii i BâtmJU

Créé /e a j Hov^mbre 1747..

Vt^wm : Habit ^ veOe bleue, pateaiçnst colet ft do»i

bliirc rouge, colpte blanche , poches eiitniven»boii*

tons d'étain , boutonières blanches,

Les Officiers ont vefte louge.

COLOKEL-
L1£UT£NANT.

m le Comte
d'OrUck.

LIEUT. COL
Lillienhôke.

MAJOR. :
(«IkenhayiL

3, Dri^tmx,

114 LOCH.
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'• J14 LOCHMANN. Suiflè. 3 Tiat^UQm.
m

Vfi^wfue : Habit rouge , parcmens ^ doublure & vefte bleue,

poches en travers , boutons d'étaia , boutoxûères bleuëi

COLONEL.
I

LIEUT. COL

•f •

MAJOR,
de Mutait

• 1 • •

i . .

* #

12 J>rapeau» dont on colonel blanc & croix blanches ainQ

que dans les onze d'ordonnance i quatre fiâmes jau«

nés & tiois noues dans chaque caiic»

Lj CAVA-
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CAVALERIE
LEGEREa FRANÇOISE

• ET *

ETRANGERE,
EN î

Régimentée fous LOUIS Xlîl 64me Roi en i6;ç,

auparavant formées, en premières Compagnies d'ordonnan-

ce da Roi » des Pimces & des Proviaops ibtts LOUIS XII

en 1509. l

SON ORIGINE.
Ancienne Cavalerie légère de France avec quelque for-

te de Règle fous le nom d'Archers Se de Qnrablns , a été

celle des Chevaliers Bannerets & Chevaliers Bacheliers, à

la fûlde des Nobles pour le Service de nos Rois , environ

Fan xiao fous LOUIS VI, dit le Gros, 4ome Roi de France.

La première Cavalerie réglée étoît nommée Chevaux*

légers & Carabins, parce qu'ils étoient armés à la légère;

aulieu que les Gendarmes Tétoient de pied en cap , ils étoient

divifés en Compagnies franches de ) à 400 Maîtres chacune»

tant Albanoîs que Franqois , ft enfoite formées en prémières

Compagnies d'ordonnance fous Charles VII en , les*

quelles augmentèrent fous LOUIS XII en 1499 , le même

Roi la folda.en 1^09 fous le Commandement do Capitai.

ne • General des Albanois,

Digitized by Google
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L'JETAT MAJOR GENERAL DE JLA
CAV&LëRIë LEGERE

' fat crié fit» CHARLES IX at i^tfç.

COLONEL- GENERAL DE LA CAVALERIE*
créé ibus CHARLES iX 'en X5tf{.

Jacques de Savoye , Dup de Nemour * fréptier

ta

MESTRE DE CAMP GENERAL DEXA
CAVALERIE

' '

Crée font HENRI II en 1553,

M. D'Ë(qiiUly,^^iMwr «1 içça.

COMMISSAIRE GENERAL DE LA CAVAL
Créé (but LOUIS XIV en i6$4*

M* D'Efclainvilliers , prémier par Commilfm du B^i

m 1654, m Cbatge m i6s6.

DIRECTEUR GENERAL DE LA CAVALERIE
Créé ibus LOUIS XIV ^ i694.

M. le Vicomte du Chailas.

INSPECTEURS GENERAUX.
Créés fous LOUIS XIV en 1694.

INSPECTEURS en i7fj.

Mrs,

Le Comte Deftrëes.

Le Comte de Jierchiny.

Le Marquis du Melhil.

Le Marquis de Graville.

Le Marquis de Pontchar-

traiiu

Mrs.

Le INÏarquîs de l'H*pîèal.

Le Marquis de MaiHy.;
Le Comte de Voyer.

*

Le Comte Bourches, du
Régiment Colonel Gé*

jzénil.

Soixante hoicRégfmens de Cavalerie fatvanc leur rang.

Par Ordonnance du 10 Avril 17)7 il eft enjoint aux Qffi«

tim de porter rUnifbrmc*
^

. L4 iCOLO-
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• i COLONEL. GENERAL. - 3 EJ^mt.
'

Fut le premier Régiment de Cavalerie» formée en i6li

ibos LOUIS XiU dea préniièrs Compagnies d'ocdonnaiipe;*

Son Etoidart ^ la cornette blanche, eft le premier Eten-

dart de France, & la Compagnie Coionelle- générale

eft feule montée fur des chevaux gris*

' *Xorsqué PArmée eft rangée pour marcher, & que le

Régiment Colonel - Général fe mettant en marche pafle de-

vant la ligne de Cavalerie , les Régimens montent à Che-

val & faiuënt de leurs Eténdarcs la Cornette blanche » qui

lié falue quelle Roi , les Princes do Sang, le CoIoneLGé»

néral & les Généraux d'i\rmée Maréchaux de France.

LOUIS XIV ordonna en , que les Diredeurs

Infpeâeurs*Généiaux, ne & mâeroienc plus de ce Ré^
ment.

Jacques de Savoye , Duc de Nemour » prinneit

Colonel • Giînéral en

M. je Prince de Turenoe» (klmel- Général^

mé par le le 7 JuiBet 1740 , p/tr la JUnàffim

volontaire de M. le Comte d'Evreux, Lientenanu

Général # ^ui continue de faire les FonSions de cette

Ckarge pendm hmà m » & ^tfU reoflU detmt

MESTRËS
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MESTRES DE CAMP
"

depuis le commencement de la Guerre,de jf^x.

M. le Gendre de Lormoy, Meflre de Camp, Lieu^

tenant ^ InJpeBcur né de ce B^imetU en 1730
jMjumen 1744.

Uniforme : Habit & doublure rouge , parcmens & bava-

roifes de panne noire • manches ouvertes » boutons de

cuivre dorés , bandoulière & ceinturon de prân blanche

• piquée, buffle à boutons de cuivre, culote dé peau

de chèvre , manteau & doublure rouge , chapeau bor-

dé d'or fin , cocarde blanche & noire , & bottes moU
les ; l'Equipage du cheval de drap rouge bordé d'un

galon , noir & blanc.

MESTRE DE
CAMP , LIEU^
TENANT &
INSPECT. né.

M. le Comte
d'Ûurches.

LIEUX. COL
Le Chevalier

d'OiUeres.

MAJOR.
Le Chevalier

.
Faget de
Torlac.

6 Etmiartt de foie à deux par Ercadron , dont un blanc à

franges d'argent & cinq Etendarts noirs , femés de fleurs

de Lis d'or & d'argent avec des Tours d'Auvei;gne d'un

o6té , Soleil & devife du Roi en or ; & au revers eli

une Colonne de feu marchant devant les Ifraêlites

,

avec CCS mots: Certutn monjinit iter $ brodés & fran.

gés d'argent,

L< a ME-
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a MESTRE DE CAMP GENERAL 2 Efcadrms.

Formé fous LOUIS XIlï en i6;ç de Tancienne Corn»
pagnic d'ordonnance du Meftre de Camp Général, qu'avoit

m M.d€ ia Valette fous CHARLES IX ea 1^68.

M. D'Efquiily » frémer Meftre de Camf Généfd fom
HENUl U en i^fa.

MESTRES DE CAMP
depmt le commencement de la Guerre de 1741»

M. le Marquis de Clermont - Tonaère > à fréfeap

Maréchal de France en 1736.

jM. le Marquis de BilTy > en 1747» tué au fiigede

MaftrUbt en 174g.

Uniforme : Habit & doublure gris de fer , paremcns & rc
vers de panne noire, boutons de cuivre jaune, buffle

jaune à boutons de cuivre, mancbes en bottes, épau-

lettes de laine aurore & noire , manteau gris de fer

doublé de iougc , chapeau bordé d'or fin t cocarde

noire
; l'Equipage du cheval de drap bleu & les Eten^

darts brodes fur les HoufTcs ^ Chaperons , bordes do
la livrée du Meftre de Camp Général.

M. le Marquis
de Bethune,

M^rwhal de

Camf.

4 JStettdarti de foie rouge , Soleil dcvife du Roi en or:

}fcc pluYîbttt ittspars Csmés de ââmes d'or» brodés &

JVÏESTRE DE
CAAIP &

BRiGAO. né.

LIEUT.COL.I MAJOR.
De Bengy. De Montau-

riUe.

finnigés d'or.

$ COM-
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3 COMcMISSAIRE GENERAL 2, Efcadrons.

Fut formé du Régiment de M. D'Efclainvilliers, pré-

mîer Commiflaire gcneral par Commiiiioi)
, ûfu& LOUIS

XiV en i6s4t & en Charge en 16^6.

COMMISSAIRES GÉNÉRAUX . MËSTRES
" "

, DE CAMP .' '
'

depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Marquis de fiifly, en 1736.

M le Marquis de Betboue, m 1747 jufyfm
1748.

Vmfofme: Habit, doublure ft manteau grîs blancs, par^«

mena ft revers de panne mire« boutons der enivre fur
rhabit & le buffle , chapeau bordé d'or .fin , culote do
peau ; l'Equipage du dieval de drap ble|i bordé*.

COMMJSSAIR.
GENERAL &
BRIGAD. né.

AL le Marquis
de Caftries

,

Maréchal de

Camg.

LIEUX. COL
D'Ambly.

MAJOR.
Oesplaces»

4 Etendant , dont le premier eft de foïe bleue Temé de
fleurs de Lis d*or (ans nombre & les trois autres de
foie rouge , un Soleil d*or & devife du Roi d'un côtç

& de Tautre une Ecrcvifle fur terre avec ces mots ;

Retroceikrè nejlit i brodes & frangés d'or.

4 ROYAL.
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. . 4. R O Y A L. 2 Efcadrons. .

,• • A eu le titre de Roïal après la mort du Cardinal de

ttkhdieii'le 4 Décembre 1642 1 qui avoic eu ce R^iment

fous LOUIS XUI.

M. le Cardinal de Richelieu, frémier Mejhrt ie

Cmf à fa Création.
* ...

MES.TRES DE CAMP
depuis le eommenoement de la Guerre de 1741.

JVl. le Comte de Beuvron» en lyi^ jufyu'cnij^i.

Uniforme : Habit vS: manteau bleux
, paremens , revers

doublure rouge , boutons, d'éuin fur l'habit & fur le

buffle 9 eulote de peau 9 dupeau bordé d'argent fin \

r£quipage du cheval de drap bleu > bordé.

MESTRE DE
CAMP UEUT.

M. le Marquis

Defquilly.

UEUT, COL
Le Chevalier de

Montbarrey.

MAJOR.

^ Ere)7d<u-ts de foie Mcoë , SoleS au milieii ft tcws de

Lis brodées d'or & devifc du Roi : Nec ^luribm â».

fori 6t frangés d'or.

ç DU
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î DU ROI. 2 Efcadrom. :.

I7î

Formé fous I^OUlS XIII en id^s > a eu le.nom da
Roi en i6s6.

M. le Cûmte de Vivonne , depuis Maréchai de
. France , frémiçr Mefirç de Cam^ en u6i.f^»..

MESTRES DE CAMP
depuis le commencement de la Guerre de 1741,

M. le Comte de Fournez, m 1734.
'

M. le Marquis de Caftries, en 174 jufyu'en 1748.

Vmfimte: Habit & manteau de drap bleu, doublure &
.

paremens rouges , boutons d'etain fur Thabit & le buffle,

^ culote de peau , chapeau tptdé d'ugent fi»^ TEquipag^
du cheval de drap bleu bordé.

MESTRE DE
CAMPLIEUT.
M. le Comte

deGacé.

LIEUT. COL
Du CocraiL

MAJOR,
Dgoniés.

4 Eienâartt d*un gros de Tours bleu , un Soleil d'or ^ ck-

vife du Roî : 'Sec fluribin impar / d'un côté & de,

l'autre femës de fleura jde Lia d'or lana nombre» .bro«

dés & frangés d*or.

:
"

: 6 ROYAL-
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174^ Etat de-s Trotjfbs

6 ROYAL -ETRANGEH 2 Efc^nns.

Levé & régimenté fous LOUIS XIII en 165 f; Ce
Régiment à fa création devoit édre le premier de' la Qm^
krie Allemande en France.

^

. .
* " *

JVL le Comte de R^ye , prhniçr Mefire de Cam^ Lieu^

tenant à fa Création.

MESTRES DE CAMP •

depuis le commencement de la Guerre de 174 !•!

AL le Marquis de CharlevaUdfAuacûili 1191740

jufqu a jréjeat.

Uniforme : Habit & manteau bleux , doublure , parcmens

& revers rouge , boutons d'étain , buffle à agraires , eu-

lote de peau , chapeao bordé d'argent fin ; l'Equipage

du cheval de drap bitu' bôrdé.

MESTRE DE
CAMP LIEUT.

JVL le Marquis

de Charleval.

LIEUT. COU
Boncourt.

MAJOR.
Chevalier de

4 EteJidarts de foie bleué , Soleil au milieu , fleuri de Lis

& devife dtt &oi , brodes & &angés d'or..

7 cui.
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7 CUIRASSIERS DU ROL a Efcadrons.

Créé à la Jm de 1666 fous LOUIS XIV.

M. le Comte de Villequier , pémi&t Mefirc ék
Camp Lieutenant à fa Oréatien.

• MESTRES DE CAMP
depuis le commencement de la Guerre de 1741;

M. le Marquis d'Uavrincourt , en i7i^ jufqu'm

1748*

uniforme: Habit, vefte & manteau bleux de Roi , parc-^

mens & doublure xouge , boutons d'étaîn , culote de

peau , chapeau bordé d'aig^t fm ; TEquipige bleu

bordé,

Ceft le fisul Rqjimeiit de Cavalerie qui ait des Teftet

aulicu de buffles.

MESTRE DE
CAMP LIEUT.

jM. le Marquis
deLoftanges.

LIEUT. COL
St. Blaife.

MAJOR.
Velay.

^Etendarts foïebîcuë, Soleil au milieu & quatre fleurs

de Lis aux coins & devife du Roi , brodés & frangés

d'or.

8 ROYAL-
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.-8 ROYAL - CRAVATES, a Efcadrens.
.

Fat levé Baltazard fous LOUIS XIV en 1664, pat

JUL le Duc de Yivoone , primer Méjhre de Camp Lieutettoatm

' MESTRES DE CAMP
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Marquis de Pont St, Pierre , en lyz^.

JVL le Marquis de Cemay • en 1744 Mi^^ 1747.

Umfurtne : Habit & manteau bleux , doublure & paremens

rouges s boutons d'étain, cuiote de peau, chapeaa

bèidé d'argent fin ; l'Equipage bien bordé.

MESTRE DE
CAAIP UEUT.

De Flachslaode.

UEU1\ COL
Varas:.

MAJOR.
Bavent.

4 Etendons de foîe bleue , Soleil au milieu ft quatre fleuri

de Lis aux coins > devife du Roi , brodés & {rangés

d'or.

9 ROYAL.
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France.

9 JbOYAL - ROUSSILLON. a :£fa$d»ÊS.

. pBt M* de Motttekrd , prenutf Mèjht d^Catu^

JJeiitencoît^ en 1667 ^ous 'LOUIS XIV; le Roi lui donnai,

le nom Koïal - KouHilion la même année. . . • 1

A. ...MfiSTRBS.DE CAMe... .

depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Prince de Croy,.€» 1738 jf^fîié'en 1745^;

Uni/orme: Habit & manteau de drap bleu de Roi, ddu-'

blure , paremens & retrouQis rouges , boutons de mé«

tail blanc à petits carreaux , buffle à agraffes , culote

de peau « obapeaô bdtdé' d'argent fin , epàblâOes roo^*

ges î l'Equipage bleu bordé de rouge.

MESTRE DE
CAJVIP LIEUT.

M. le Comte
db Laura-

LIEUT. COL.

d'Ueere.

MAJOR.
TurbiUy.

^ EtatOMtt de ibîe blenê ,' Soleil ato milka'i ^evife dtf

Roi , ft fleon de Lit bradées > femblable de chaque

côté , frangés d'oi & d'argent. • t

M .10 ROYAL

Digitized by



J78 Etat des Troupes

. lo ROYAL ^ PIEMONT, z ^faukm.

Ce Réghneat paffii en France en 1670^ qneNèchnio

Roïale de Savoie en fie préfent à LOUIS XIY , ^ui lui

donna k titre de Roial-fiémont*

M. de Sucioget prhmcr Mefirt Jk Cém^ Imif.

MËSTRES DE CAMP
' depuis le commencement de la Guerre de i74i«

M. le Comte de Cofle, en 1735 jufqt/ett 1744»

M* le JVIa):q^is de CoUaade» uMâ en ijiz. -

V»^fomte : Habit & manteau bleu , doublure , paremens &
bavaroife louge » boutons d'étain plats , boffle à boa-

tons de enivre , culote de peau , épaulettes bleues &
blanches , chapeau bordé d'argent ^1 î FEquip^e bleu

bordé de blanc

MESTRE DE
CAMP LIEUT.

Le Comte de
Gamaches.

UEUT. COL.
PujoL

MAJOJL
Chanoii»

4 Eintdarts de foie bleuë » Soleil & devife da Roi en or

an milieu» & qqatie fleqnde las aux coins» btodcs&

finngcs d'oié

il ROYAL
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DB Francs. 170

. II ROYAL - ALLEMAND. 2 Efcadnnts.. •

Créé en 1671 , (br le pied cte 24 Compagnies à fo
^Chevaux chacune , fous LOUIS XIV , au nom de AI. le
Comte de Kônlgsmark , jrimkr Meflre de Gmtp Affénuutd,
Ce Régîmeoc étranger a eA le rître de RcriTal en 1668.

Il y a 16 Cadets dans ce Régiment, à deux par Coni«
^agnic,

MESTRES DE CAMP
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Prince de Naflau - Saarbruch;, en 1737.

M. le Prince d'Heflè-Darniftat, en 1741.

M. de Cauen, en 1743 jufqt^en 174^.

Uniforme à la Polonoife : Robe & manteau de drap bleu
doublés de rouge , petits paremens rouges retroufles •

en patte, brandebourgs & boutons de foie rouge,
blanche & bleue , veftc de drap incarnat bordée d'un
galon de fil blanc & boutons d'étain , culote de peau»
bonnets à la polonoife avec une peau d'ours noire aui
tour & le deâbs rouge i i'£quipage de drap bku bordé
de blanc

MESTRE DE
CAMP LIEUX.

M. le Prince

d'HoUtein.

Beck.

LIEUX.
COLONELS.

Obenheini, ler.

Covaroubias $

deuxième.

MAJORS.
Strahlenheini,

prémier.

Guntzer» z^^'

4 Etendarts de foie bleue. Soleil & devife du Roî: Kee ^
p/uribut impars brodés en or & firangés en or de deuic
côtes.

11 y a Grand .Ëtat^AIaior.

Ma 1% ROYàU
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ïgo Etat Troupes

J2 ROYAL OES CARABINIERS. lo ^C4d^mr.

LOUIS XIII créa douze premiers Régimens de Cava-

lerie dits Carabins en i6i% « depuis fuprimés & rétablis

par LOUIS XiV en 1690 « à une Compagnie dans diaque

Kéginient de Ctvalerie , â; en 169; il forma de ce» Com-

pagnies un Régiment compofc de cinq Brigades fous le titre

de Koïai des Cacabioiers , à la téce de chacune desquelles

eft an Chef de Brigade Meftre de Camp, un Lieiisenanu

Colonel , un Major & un Aide- Major*

Monreigneur le Duc du Maine » primier Meftre JU

Omp ^ Uetitmmê ^ Cornmaodottt en Chef en 169%
jujqu'en iyi6.

Monfeigneur le Prince de Dombes, Meftre de Camp*

,
' Lieutenant 9 Cmmandant en Chef en 173^ jufqu'à

préféra.

iJiùforme : Habit , petit colet & manteau de drap bleu ,

doublure & paremens rouges , boutons d'écain faqon.

nés» de trois en trois fur Thabit > un bordé d'argent fin

fur les manches «S: fur les ëpaulettes , bandonliére

blanche bordé d'un galon de lil blanc ainfi que le

ceinturon , vclle de bui&e , culote de peau , chapeau

bordé d*un galon d'argent fin , cocarde noire.

L'E^iuipa^e du chcvdl de drap bleu , bordé d'argent

fin;
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BRIGADE DE BUSSI - LAMETH.

MESTRE DE
CAMP CHEF
DE BRIGAD.

M. le Comte de

SulQ* Lameth.

UEUTiÇOL
. Condé.

MAJOR.
Chanteraç.

*

*

" BRIGADE DE CREQUY.

MESTR^ DE
CAMP CHEF
DE fiRlGAD.

M. le Marquis

de Crequy.

LtÉUfrcOLi MAJOR.
Maifons.

BRIGADE DE MONTMORENCT.

MESTRE DE
CAMP CHEF
DE BRIGAD.
M. le Comte de
Montmorency.

LIEUT. COL

• • :.
"

m

<

t 0' M 3

MAJOR.

•I
... r

; i
• •

BRIGA-<
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383 Etat des Tkovpbs

BRIGADE DE BRASSAC

MESTRE DE
CAMP CHEF
DBfiRIGAO.

Ai le Marquis
de Bfaflai&

UEUr. COL
Déroges.

MAJOR.
Calmeth.

BRIOADK DË .rETANG.

MESTRE DE
CAMP CHEF
DE brigad;
M. de r£tang*

LIEUX COL
Cœurlia

MAJOR.
Malezku.

ao Etendartî de foïc bleuë, Soleil d'or , fcmés de fleurs de

Lis d'«r i& derife du Rot : Vec pbmbm fmfars bro.

dét en or, ft finmgà d'or & d'argent.

Il y a m Aumônier & cinq Chirurgiens - Majors , cinq

Tiiiibaliers & 40 'i^ompettes.

13 ROYAL.
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DB FRâH es;

li ROYAL. POLOGNE, z Sfcàirm.

Ldvé par M. de Saint -Rue, frénuér Mèjhe de Cantp

en 167Z fol» LOUIS XIV ; il a eu te titre de Staniste

Roi > À ra^ après le Régîmait de la Reine fous LOUIS XV
<Xi 1715 i :& pai Ordonnance du Roi du |o Mars 1717 ce
Régiméot a eu te titre de Roïal- Pologne & le rang con*
venabte a ce dtre après te Régiment Roïal des CarabinîeiSf

ft avant Umf tes antres ^oi fimt aAttdlement.fur pted*

,
•

Le Roi de Pologne , Duc de Lorraine & de Barrai

MËSTRËS DE CAMP LIEUTENANT
depuis le commencement de la Guerre de i74i«

]VL le Prince de Talmônt » en ijo^%.

M. le Marquis de Merinville» ^174 juf<iu'en

^743.

Uniforme: Habît & manteau de drap bleu , doublure, pe-

tit colet & paremens rouges , épaulettes blanches &
bleues , boutons blancs des deux côtés y

buffle à bou-
tons , culote de peau , chapeau borde d'argent fin ;
l'Equipage bleu gaioné.

MESTRE DE
CAMP LIEUT-

M. le Comte
de Bethune.

LIEUX. COL
La.Penche.

MAJOR.
Vieuville*

4 Etendaru de foie bleue , Soleil & dcvifc du Roi en or au

milieu , femés de fieurs de Lis brodés en or & franges

d'oi;

M4 14 LA
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Etat des Troupes

V • Créé en 16;; pour la Reine Anne d'Autriche: Epoufe
;âe LOUIS Xiii.» depuis Régence du Roïaume en 164)*

M», Nantouilles » frémicr Mejbrc de Cmf Lim^

• Mes TRES DE CAMP ^

<ie|)juis le coauueoceaieot i}e U Guerre de/^r^ft,

21 le Marquis de Be^uvcâu» en ly^^ jttfyi^eo

• • •

{Tii^^ômif : Habit & manteau rouge , doublure & paremens
bleux deUoi, boutons d'étain fur riubit&Xur le buF-

i flé^ culdte.de peau , épaulettes blanches
,
chapeau bor-

*dé d'argent fin
; l'Equipage rouge bordé d*un grand ga-

lon de la Livrée de la Reine, avec une fleur de Lis
jaune aux Houifes & Chaperons.

MESTRE DE
GAMP LIEUT.

J\L le Marquis

(k GallûTeL

LIEUT. COL I

fiernay.

1. • •

MAJOR. .

SoliohaCt

4 Eimâartt de foie ronge , Soleil & derife du Roi en or

,

fcmés de fleurs de Lis d'or» le Chiffre de la Reine

Marie ^ Princefle At Pologne , couronné & brodé ea

or ft en argent anx quattet côtés » & Rangés d*oc é)^

d'aigcni.

1% DAU«
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.V jç D.A .U P H I N. . a ITf^^fw. ,

'

'
• . Gréé ià la nàiilaaçe. & au nom de Monfeignenr le pré»

mier Dauphin en 16$ 8 fous LOUIS XIV. Ce Ré^meqt
fut formé d'une Compagnie d'ordonnance, qui étoit depuis

longtems d'un Ëfcadron , & qui fe nommoit Compagnie d\Gdï

donnaiyce du Dauphin.
»

AL (le^int- Gelaûi , frénuçr Meâre 4eÇmp l^Jeuh

- MESTRES DE CAMP '
'î

depnis le commencement de la Guerre de S741,
*

M. . le . Marquis de Volvire , «n 173$ juf^u'ea.

1747.

Vmfwnu: Habit & manteau bleu, doublure ft parèmens

, rouges , boutoQS d'étaiii de chaque côté de trois en trot?,

• buffle à boutons de même , culote de peau , chapeau

bordé d'argent &o» l'£quipage bleu bord^d'un gaiuii

aurore.

MESTRE DE
CAMP LiEUT-

JVl. le Marquis

de Macbeut

LIEUX. COL
Le Chevalier

de Bayous»

^ :

MAJOR.
Nu4

4 Eteudartf de foie bleue,* Soleil ft de^Te do Roi en or,

quatre fleurs de Lis & quatre dauphins b^rodcs ^en 0|

& en argent aux coins, & frangés d'or.

M %

Digitized by Google



ti6 Etat psar TKOVPst

16 DAUPHIN- ETRANGER, a EfcsJrm.

Créé an nom de Monièigiieiu le praniet Danphia en

t666 foDS LOUIS XIV.
*

M. de Montelare , premier Meflre de Cantp Ueut.

MESTRES DE. CAMP
depuis te commencemetlt de h Gnerre de 1741.

M. le jVkr(|uis de Polignac t en jufyM^en

174a.

émfwme: HsMt & mailteaii bleu de Roi, doubhiret pare^

mens & revers rouges , boutons d*écaîn , buiHe , épao-

lette blanche , culote de peau , chapeau bordé d'argent

fin ; l'Equipage bleu bordé de blanc

jVlESTRË DE
€AMP LIEUX

M. le Marquis

de Marbeuf.

LIEUT. COL
Le Chevalier

de Bayons.

MAJOR.

^ Etendarts de (bïe bleiië , Soleil & devife du Roi en oc

ifun cAd , (8^ de fatioe des flèùrs de Us &det dan»

phins Gutt nombre , brodés & frangés d'or.

17 BOUR-
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DE FrAHCB.

17 BOURGOGNE, a ^Mkm,

tamé de la Compagnie d'ordonnance de M. de PauU

ny en 1666 fous LOUIS XIV. Ce Régiment fut donné ^
nonTeigneur le Duc de Bourgogne en 1686* lorsque le9

Vrinoes de Conty allèrent en Hongrie. S'eft nommé Btt*

tagne jufqu'en 17; i , qu'il a été donné i Monfeigneur le Duo
de Bourgogne à ùl naiflànoe le i) Sept 1751.

M. de Fâuloiy , frémier Mefire de Canif m i66(k

MËSTR£S DË CAMP
depuis le commencement de la Guerre de I74X.

j

M. le Comte de Gailîoa» en 173 g.

M. le Marquis de Foyanae, en 1741 jufqu'eo

1749-

Unifirme : Habit & mantm de dfap bleu , doublure 9^

paiemens louges , boutons d'étain façonnés , culote de
peau, chapeau bordé d'argent fin; l'Equipage blek

bordé»

MESTRE DE
CAMP LIEUT.

M. le Comte
d'Helmftaedt.

LIEUT. COL
Dtt Piouy.

MAJOR.
Courfon*

4 Etendarts de foie bleue d'un côté , & de l'autre un Phoe-
nix fur un bûcher étendant les ailes, & ces mots pouc
devife : In Regmim gcf pugnax trophées aux coins &
brodure feméè de fleurs de Lis d'or^ brodes & &an«
gés

18 AN-
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18 A N J O *2 Jûfcûdrm.
*

Créé ptmr M. Balroys de Choiiy , trénuer Mèjhre de

Camp , en 1666 Tons LOUIS XIV. Ce Règinient a eu le

nom^d'Anjou, Prince du Sang, en légg. » .

MESTRES DE CAMP .

depuis Je commencement de la Guerre de 1741,
^ • » •

M* le Marquis de Vogue » m ly^e jHfqif^en 17^2.

Umf(fritu : Habit & manteau blep dç Rpi ) doublure^ pa-

remens & revers rouges , bôotons d^étaht ftqbnnës

,

buffle jaune , culotede peau, cpaulettcs aurores, cha-

peau bordé d'un large galon d'argent ûn
j JL'£(iuipage

bleu bordé d'aurort*

MESTRE DE
CAMP LIEUT-

JVI. le Marquis

4fi Lupcourt

LIEUT, COL.
d'Etaguols.

MAJOR
Moniezun.

• r

I •

4 Euniant ét fiïe'blcuc de Roi , Soleil & devife du Roi

en or , & apic coins une itear de Lis d'or \ aux revers

femés de fleurs de Lis, aux quatre coins une couronne

de Prince de France avec un ccuilon à Uoi« fleurs de

Lis» brodés & frangés d'or.

19 fiER*
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BE France.

. '19 B E R R Y. z Efcadrom.

Fut levé RouffiUon en 1674 fous LOUIS XIV , & a
eu le nom deBerry » Prince du Sang, en 1690.

M. le Comte d'IUe, trétnier Mejlre de Cam^ à fa
CriéUiûtt.

: MESTRES DE CAMP
depuis la xommentement de la Guerre de 1741^

M. le Priqce de Croy-d'Havré» en 1738.

M. le Marquis de CoUande^ en 1742.

M. le Marquis de Voyer, eni74i juf^u'cn 1749.

Uniforme: Habit & manteau bleu de Roi, doublure, pa<

remens & revers rouges , boutons d'étain en bofTettc
,

buiBc jaune, épaulcttes blanches, culote de peau»

chapeau bordé d'argent fin ; TEquipage bleu bordé.
*

MESTRE DE
CAMP UEUT.
M. le Comte

de Valbelie.

LIEUT. COL.

Guyonnet.

MAJOR,
Gondiecourt*

4 Etendarts de foïe bicuë , Soleil & devife du Roi en or,

les armés de Berry & fleurs • de Lis aux dbins > brodé»

& frangés d'or.

ao OR
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20 ORLEANS. 2 Efcadrons.

M. le Grand -Prieur de Valencay amène ce Régiment

de Piémont en France en 1670 fous LOUIS XIV pouc

b Maifon d'Orléans, & il en fut prémiec Mettre de Camp

lâeoteaane.

MËSTRES DE CAMP
depuis le conmencement tle la Guerre de 1741.

IIL b Marquis de Graville, en 1734.

M. le Comte de Moataubaa » eu 174^ juf^um

1748-

Ufnfomte: Habit & manteau gris* blanc, doublure , pare,

mens & revers rouges» boutons d'étaîn , butte à bou*

tons de même , culote de peau > chapeau bordé d'argent

fini l'Equipage rouge bordé.

Monfeigneor le Duc d'Orléans , prémier Piioce

du Sang, Mejlre de Catni en 1752.

MESTRE DE I LIEUT. COL
CAMP LIEUT.

Milord Drum-
mont de Mel-

fort

PotereL

MAJOR.
Chevalier de

Ségur*

4 Ettndarttit foie rouge, Soleil & devife du Roi en or,

les armes d*Orleans & fleurs de JUs brodées d'or aux

coinjs & franges d'or»

ai CON-
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ai C O N D E'. a Efcadrm.

Créé ea 1666 fous LOUIS XIV pour la MaiTon de

Coudé»
*

M. le Comte de Chatnilly» depms Maréchal Je

France » frémier Mefire de Camf Lieutenant.

MESTRES DE CAMP
depuis le commeaGement de la Guerre de i74i«

M. le Comte de la Guiche, en i^^^o j4<]t£àiré^

ient.

Vmforme: Habit & manteau gris •blanc, doublure, revers

& paremens rouges > boutons d*étain de deux en deux»
buffle à boutons , culote de peau , chapeau bordé d'ar*

gent fin ; l'Equipage bleu bordé d'un galon velouté^
cramoifi.

Monfeigneur le Prince de Condé » Mejlre de Camp
le 20 Janvier 1740.

MESTRE DE
CAMP LIEUT.

M. le Comte
de la Guiche.

LIEUÏ- COL
Captan.

MAJOR-
Villers.

4 Etendons de (bie bleuS» Soleil ft devife du Roi en or.

au revers ventte de Biche eft un Soleil brodé en ar«

gent , qui allume un bûcher en pleine Campagne db

ces mots : JXi fnaiermi f^UmUfiam s brodés & franp

gç$ d'argent.

%Z BOUR.
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Î9» ËTAt DES Troupes

Fut créé Enghien en 1666 fous LOUIS XîV; juf.

qû'à la mort du grand Condé en x686 » ^u'il prit le nown

de Booibon.

MESTRES DE CAMP
depuis le.commencement de la Guerre de 1741.

M* le Marquis de Cnifot, de Salle* 00 1730
jufqu'ea 1744-

*

Wfùrme: Habit & manteau gris -blanc, doublure, pare-

mens &, revers rouges , boutons d'étain , buffle à boa.

tons de même , cuiote de peau , chapeau bordé d'ar«

gent &n ; r£quipage bleu bordé.

Monfeigneur le Comte de Charolois » Mtpe Jk

Cami U 4 Mars 1710.

MESTRE DE
CAMt Li£UT.

M. le Comte
de Cauibis.

LIEUX. COL
Le Chevalier

de Bar.

\

MAJOR.
Sb Âltisr.

4 Eteudartt de foie bleuë. Soleil & devife dn Roi en OTi

quatre fleurs Ue Lis brodccs en ot aux coins & fran*

. gés d'or.

&3 CLER-
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DE-, France. 191

23 CLERMONT PRINCE, a EfcaJrom.

; : : Fut créé pour M. de Beaupré
, premier Mefire de

tÊmf en i66tf ipus LOUIS XIY. puis a été CSiartces en
4t684 « & ep le nom de Clemont ea 1709 , & ce rang en

«724.

MESTRES DE CAMP "

depuis .k commencement de la Guerre ie i74ff«

M. le Ckevaliec de ViUefort » 1724. >/44^â»

* »

Vmfwm: Habit, doublore & manteau gris •blanc, pare*

mens & revers rouges , boutons d'étain fur l'habit &
le buffle , cuiote de peau , chapeau boxdé d'argent £n;

rfiquipage bleu bordé»

JVIonfeigneur le Comte de Clermont , Meps de

Cmi U 1% Juin 1709.

MESTRE DE
CAMP LIEUT.

M. le Comte
de Vienne.

LIEUT. COL
De Maifoii-

MAJOR.
PeiftelL

4 Ete7tdctrtî de foie ronge avec un Soleil & devife du Roi
brodés en or, au revers eft une Campagne & dans le loin-

«lin s'âève un petit Soleil d*or & ces mots : Spes alterét

tmtk i brodés & frangés d'or.

N 04 CON-
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24 C O N T Y. a Efcadrom. ^
•

Créé d*Humières , prémier Meflre de Camp en 1666

fous LOUIS XIV 9 a été Villeroi depuis 1676 jufqu'en Jaiv»

vier 173 ; , qu'il a eo le nooi da Conty , & ce lang le ig

du même mois.

MËSTRES DE CAMP
depuis le commencement de la Guerre de 1741»

M. le Comte de CkoifeûU » m I7i9juffu'en 1744.

Vtnfwme: Habit, doublure, paremens ft revers gris de

fer cendré, boutons d'étaîn, buffle fans boutons,

épauletces aurores , culote de peau , manteau blanc

doublé de même, chapeau bordé d'argent fin; l'EquU

page bleu bordé & récuflbn du Prince brodé aux coins»

Monfeigneur le Prince de Conty , Mejbre de Camg
ie ig Janvier 1733*

MESTRE DE
CAMP LIEUT.

M. le Comte
de Laaghac

LIEUT. COL.

Bellerand.

MAJOR.
La Villeneuve.

4 Etcndarts de foïe jonquille • Soleil & deviTc du Rot eft

or d'un côté, & de l'autre un aigle volant, à travers les

foudres & les éclairs , à ces mots pour devife : 'See

tarent , uec moraitSur s biodts & frangés d'argent.

3f F£N.
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D£ France.

2S PfiNTHIfi VRE.. ..aj^ôdbuf.

^99

Lei^ en Mats 1^74 fous:.LOUlS XIV par M. tfHeu.
dicourt , pvmier Meflre de Cmtp a porté Je nom de Tou#
loufc en Aoûc 1693 jufqu'en Décembre 1737, qull eft

Pcnthicire. '\ ,.\
^

m. • • » ^

MESTRES DE CAMP
depuis Je çoiuinencemenc de la Guerre ^ l74t;

M. le Marquis de Cren^y, m 17^6 juf^^u'm
'

174

VmfonMe : Habit & manteau gris • blanc , doublure » revert

parebiehs rouges, boutons d^étain Tur Thabit & 1©

buffle, culote de peau, chapeau bordé d'argent -fin

r£%uipage hlea , bojxié dç ia Li?rée du Priooe»

«

Monfeîgneur le Duc de Penthièvre , Grand. AmU
rai^ M(/ire de Cami le 7 Décembre J^^y.

MESTRE DE
CAMPLIEUT.
M. le Vicomte /

de Caltellane.

LIEUX. COL
Dumas.

MAJOR. '

. Rouvray*

4 Euteudarts de foîe cramoiGe , Soleil d'or & devife du Roi|

an revâs un iiomme ârôié fiir un ch'éval Mi , & cet

mots : Te^raque
, Mariquc , brodes & frangés d'or.

N » a* SAINT-
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atf SAINT . SIMOR 2 Efcadr(m.

Ccéé.ioDS LOUIS XIV en i66d , aea ce tang en Mù

2VL de Coutange, primier Mefire de Camf en l666.

MESTRES DE CAMP
iepais le commencement de la Guerre de 174Î*

M. le Marquis de Saint - Simon , Fils aîné , en

J737 jufiu'ett 1748.

^Umjbrmer Habit* doublore A nanteaa gris-blaac, pare.

^
' mens & revers rouges , boutons d'étain « buffle à boa»

tons , culote de peau , cliapeau bordé d'argent fin ; ^

l'Equipage bleo bordé*

MESTRE
D£ CAMP.

2VI. de Saint-

Simon» <fAr«
chiac

LIEUT. COL.

l'Eftang.

MAJOR.

4 Etmdms de Ibïe roûge t Soleil & devife do Roi» bro-

dés & frangés à'ou

yj POLY-
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27 POLY-SAINT-THIEBAULT. 9 ^(uukm.

Créé Tous LOUIS XIV ea iM6 , a enœ lang (ont

tOUIS XV ea 1727.

jVL de TUladet * frinùer liefire de Cmt à fs

Création.

MESTRES DE CAMP
depuis le commencement de la Guerre de 174'-

M« le Comte du l^uvsmi » en 1740 jujqsien

1748.
'

Vmforme: Habit & manteau gris .blanc» daiblure, par»^

mens & revers rouges , boutons d*ctaîn , buffle à agrafc

fes , culote de peau , chapçau borde d'argent fin i TE-

quipage bleu borde.

MESTRE
DE CAMP.

M. le Comte
de Poly.

LIEUT. COL.

St. Martin.

MAJOR.
Chevalier de

4 Etendartt de foie jaune » Soleil & dcvife du Roi en or;

au revers dans un quarré nuancé cft un sdgie qui s'çlè-

ve dans les airs , ma IgrJ les vents & la foudre,. & ccl4

mots : Nec terrent , ncc mormUcr i brodes & franges

d'argent.

N 3 28 LU-
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L U ^. 1 G N A N. z Efcadroos.

Créé €n i666 fasf lOUIS XIV.

M. de Montelare , ^rémier Mejlre de Camji à fa
Crçaiion.

MESTRËS DE CAMP
depuis le coraraencenient de la. Guerre de 1741.

M. te Vtcomte de Rohan» en 173 ç.

M. le Comte de Brionoes ên 1743 jufqs^en

1748.

Vnifmhi: Hkbit & manteau grîs. blanc, doublure, pare»

njcns & revers rouges , boutons d'ctain , buffle à bou-

tons
, épauictres rouges & blanches , culote de peau,

Chapeau bordé d'aigent fin ; r£quîpage bleu bordé.

MESTRE
DE CAMP.

M. le Marquis
de Lufigoan.

LIEUT, COL.

d'Auterive.

MAJOR.
Pertuis.

4 Eteftdarts de foie blanche , Soleil & devifc du Roi d'un

ctité , & de Tautre de foïe rouge avec une devife , bco>

dés & frangés d^or.

Z9 iMAR-

Digitized by Google



DE France. T99

il^MARCIEUX. a ^fcadrom..

Créé fous LOUIS XIV en 1666. -

11 le Alaîqûis 4e b Valette, frimiffr Mefire dê

Cmi À Ja Créatiûtt.

MESTRES DE CAMP
depuis le commencement de h Guerre de 1741.

jufyu'en 1747.

1^^

pm/mm : Habit ,* colet & manteau grls-blanc , paremens 9:

revers rouges , boutons d'étain de trois en trois , buf.

fie à boutons de même , culote de peau , chapeau bor-

dé d'argent fin ; r£quipage bleu bordé.

MESTRE
DE CAMP.

M. le Chevalier

de Marcieux.

LIEUX- COL
GaflèndL

MAJOR,
Boisheulh.

4 Etntdarts de Damât veid , Soleil & devife du Roi » bre,

des & franges d'or.

N4 go DES-
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aoDESSALLES. 2 Efcadms.

Crié m Août iC^z fotis LOUIS XLV.

M. le Chevalier de Grignaa, frimkr Jdeflri de
Camf à fa Créaiion.

m

MESTRES DE CAMP
depuis le commeocement de la Guerre de 1741.

M. le Cheyalier de. Bnuic»s » en 1739 jufyti'en

Vmforme: Habit & manfeesni grîs-blanc, doublure, parement

& revers rouges , boutons d'ctain , buffle à boutons

,

culote de peau » chapeau bordé d'argent fin ; l'Equipa*

ge bleu bordé*

MESTRE
Dë CAiVlF.

.

M- le Comte
DeOkUes.

LIEUT. COL
Chevalier de
Miirinais.

MAJOR.
d'Atgeatiée.

4

4 EtimUtrts de Toie cramoifie , Soleil ft deyife du Roi

,

brodés & frangés d*or.

Ceft le fcul Régiment de Cavalerie', dont les Etcni-

daru de foie cramoUie aient des bouifes blanches.

: 31 TA.
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.31 T A L E Y R A N D. z Efcadrm.

Levé en 167a fous LOUIS ^V.

M. de Saint - Aignan , itiimer [Meftre de Cam{ à

fa Créat'm.

MESTRES DE CAMP
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Comte de Sabran, m 1738 jufq^u'in 1743.

Uniforme: Habit & manteau gris* blanc, doublure, revers

paremenè rouges , boutons d'étain , buffle à bouton^

culote de peau , chapeau bordé d'argent fin j TËquipa^

ge bleu bordé.

MESTRE
DE CAMP.

M. le Vicomte

de Taleyrand.

LIEU T. COL
Chevalier de

Reûe.

MAJOR,
Vaatelet.

% E^eftdattr de foïe cramoiGe , Soleil & devife du Roi ;

au revers un Lion d'argciu & ces mots ; Noii mitare

Liouiin i brodes & franges d'or.

N f 33 CLER.
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32, CLERMONT.TONNE'RRE. 2 Efcadrom.

Créêfotu LOUIS ^/K en i66d*

AI. de Foucault » frimer Mifire Je Catif à fa

Création.

MËSTRËS DE CAMP
depuis le commencement de la Guerre de

2VL le Comte de Cletmont - Toonèrre » en 1740

Uniforme : Uabk & manteau gris • blanc , paremens , don*

blure & revers rouges , boutons d'étain , buffle à bou.

tons , borde de blanc , culote de peau * chapeau bordé

d'argenc ân ; r£quipage bleu bordé.

MESTRE
DE CAMP.

le Comte
de Clercnoot-

Tonnèrre.

LIEUT. COL.

Lttigné.

MAJOR.
Clermont»
Thoury.

Etendant de foie dtron , Solett ft devUe du Roi en ec

d'un côté , & de l'autre un Lion regardant un Soleil &

cet mots : Ardet & aitâa $ brodà & frangés d or.

33 CHA-
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33 CHABRILLÂNT % EfcaJrm»

CrU fout LOUIS XIV m 161%,

M. da Gaft , {rémier Meftrs de Caa^ à fa Créattan

MESTRES DE CAMP
depuis le commencement de la Guerre de X74i.

M- le Marquis de Chabrillaat , m 1738 jtifqn'm

1748.

Vmfmne: Habit & manteau gris. blanc, doublure, pare.

mens & revers rouges , boutons d'étain , buffle à bou-

tons * culote de peau ; r£quipage bleu bordé.

MESTRE
D£ CAMP.

M. le Marquis

de Chabrilianc

LIEUT. COL
Daudeflens.

MAJOR.
Chevalier de

la Fare.

4 Etendons de foïe rouge , Soleil & devife do Roi, brodet

& franges d'or.

4

34 EG-
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a4EGMONT. a Efcadrens.

Créé foui LOUIS XIV m 1672.

JM. de Valavoire, $rémuf Meflrc de Omf â Ja

Création.

MESTRES DE CAMP
depuis le commencement de la Guerre de I74i«

ÎW. le Chevalier de Rofen, en 1738.

M. le Marquis d'Egaaont, en 174.1 ^/^«'e» 1743,

tJuifomte: Habit & manteau gris- blanc doublure , parc

mens & revers rouges , boutons d'étain , buffle à petits

crochets , culotc de peau ,
chapeau borde d'argent fin *,

r£quipage bleu bordé*

MESTRE
DE CAMP.

J^T. le Marquis
,de Pignatelli.

LIEUT. COL
Guitton.

MAJOR,
du Bois-d'Aify.

4 Etendartf de Damas jaune. Soleil & devife du Roi en or

d'un côté, & de l'antre un rofier fleuri &: boutonné, &
CCS mots : Qfù s'y [rote iy pqtw > en iaùn : Puugit ng-

grudimuesi brodés & franges d'argent.

3î BEAU-

Digitized by Google



DE France. 20f

Sf BëAUV1XLI£RS. 2Efi;adrmf.

Créi fam LOUIS XIV m 1666,

JA. du Pleffi8«-Beliere., trémier Meftre J» Camjf i

fa Création.

'MESTRES DE CAMP
depuis le commencement de la Guerre de 174I«

Ai le Duc de BeauyilUers.Saint- Aignan t m 1734
jufifien 1741.

'

VnifoTMe: Habit & manteau gris- blanc, doublure , revert

& paremens rooges » boutons d'étain , buiHe à bou«

tons de même , ciilote de peau » Ghapfeau bordé d'iirgeni

fin^ l'Equipage bleu burdé.

MESTRE
DE CAMP.

M. le Duc de

BeauviUiers.

LIÈUT. COL.

Du Chiron.

MAJOBL,
La Sablière»

I

«

4 Etendûortf de foîe aurore , Soleil & dcYiTi du Roi , brodés

& frangés d'or.

$6 GRAM-

Digitized by



7,06 Etat des Troupes

3^ GRAMMONT. % Ifcad^m.

Créé fim WUIS XIV iH

M. de Thianges , {rémier Mefire de Camp a fa Créa»

Mih

MESTRES DE CAMP
depuis le commencement de la Guerre de 1741*

^1. le Comte de Grammont, en 173^ jufqu'etr

174Ç.

Uniforme: Habit & manteau grîs- blanc, doublure, pa-

remens & revers rouges , boutons dccain , buiiie <i bou»

tons , culote de peau « chapeau bordé d'argent fin ;

l'Equipage bleu bordé»

MESTRE
DE CAMP.

2VI. le Chevalier

de Gcammont

UEUT. COL
MoQtgibault.

MAJOR.
St. Martin*

é^Etendarts de foïe jaune 9 Soleil & devilé du Roi» brodés

ftangés d'or.
'

37 BOUR-
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•37 BOURBON ^BUSS£T. z Efcadnms.

Crié fam LOUIS XIVm Mars 1674.

M. le Chevalier Duc , Gentil - homme Piémon*
tois, pémier Mejlre de Camf.

MESTRES DE CAMP
(kpuis le commencement de la Guerre de i74i«

JkL le Comte d'Andlau, en 1738 1747. .

Vniforme: Habit & manteau gris -blanc , doublure, pare^

mens & revers rouges % boutons d'étain , buffle à bou*
tons f cttlote de peau , chapeau boidé d'argent fin ;

l'Equipage bleu bordé.

MESTRE
DE CAMP.

M. le Comte
de Bourbon-
Bulfet.

LIEUT. COL
St Martin.

MAJOR.
Riancoort.

4 Etendarts de foie rouge , Soleil & dcvife du Roi , bro.

dés & frangés d'or.

38 LA
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38 LA VIEUVILLE. % Efcadrm.

Crié Jotu LOUIS XIV m Mm 1674.

m. le Marquis de Saint - Silveflre > frémir Mejlr%

de Caini.

MESTRES DE CAMP
depuis le commencement de la Guerre de I74f«

M. le Marquis de Fleury , 1738 jafqt^en 1743»

WJbrme : Habit , colet & manteau gris - blanc , paremens,

revers & doublure rouges • boutons d'étain , boutonié-

c rcs blanches de deux en deux , buffle à doubles pattes

& agrafFes, furtout gris- blanc, petits paremens, eu-

lote de peau
, chapeau bordé d'argent fin ^ l'Equipage

. 'bleu bordé.

Î\IESTRE
DE CAMjP.

M. le Marquis

de ia Vieuville.

LIEUT. COL
Moaciel.

MAJOR-
Su GoberU

4 Etendarts de foïe cramoifie , Soîcil v.^ devifc du Roi d'un

côté, & de l'autre un Grenadier ficuri, & ces mots;

fkrH ormt s brodés & firangés d'or & d'argenc

39 MAU-
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Q.U .G I.R 0,N. a Efcas^rtn/i.

Qréé fous WUIS MV tn. 1674.

AL de Melac , .prAmer JèùM de Qm^. . ; - .; ;

MESTRES DE CAMP
depuis le commencement de la Guerce de

M. le Marquis de SaiT^ge» en lyzi jMjpitieB'

VmfQmn: Habit & manteau gris 'blanc, doublnré*^ |>ans

mens & refera rouges , boutons d'étain , baffle à bou«

tons , culotc de peau , chapeau borde d'argent fin ;

r£quipage bleu bordé.

JVIESTRE
DE CAMP.

• • , •

jVI. le Comte de

Maugirou.

LIEUT. COL
Ligoadcs*

MAJOR.
La RÔqtie.

4 £,ti)idaYts de foie rouge > Soleil devife dtt Roi» bro*

dés & fiangés d'or.

O 40 SAINT-
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40 SAINT -JAL z EfcaJrons.

Créé €tt 1666 foiu LOUIS XIV.

M* de Thury , pénuir Jdefln Je Camf.

MESTRES DE CAMP
dispub le commenoement de la Guerre de 1741*

M. le Marquis de Vogué, en 1734 juf^u'm 1747.

Vm/omte : Habit & manteau gris -blanc, doublure ,
parc*

mens & revers rouges , boutons d éuin , buifle à bou-

tons, culote de peut, chapeau bordé d'aigent fin;

l'Equipage bleu bordé. *

MESTRE 1 LIEUX. COL
1

DE CAMP.
jjjjjjm^

M. le Chevalier

de Sl JaL

MAJOR.
Sçepaax;

4 Etendarts de foïc rouge bordé de blanc » Soleil & de?ifc

du &oi« brodés & fraogéi d'or.

41 FU-
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»

ÇriiSm LOUIS XIV » xS^t,.

Jfi. le Duc dç Foin, {rénm Mefire de Cmt^ ,

WESTRES DE CAMP
depuis k conuneaceiiient de la Guerre de i74i«

M. le Comte de Vindoiille , en 1739 jj^fi^u'ea

J748.

V»ifornte : Habit & manteau gris - blanc , doublure , pare-

mens & revers roug/es » boutons d'é(ain , buiiie à bou-

tons « cttlote de pcftu , diapeau bordé d'argent fin >

l'Equipage bleu bordé.

MESTRË
DE CAMP.

jyi de FumeJ.

LIfiUT. COL
d'Eipinchal.

MAJOR.
Vailière.

^.Etendarts de foie verte» Soleil & devife du Roi» biodés

& fnuigé* d'or.

0 a 42 LA
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42 LÀ ROCHË. FOUCAULT, z J^adrm.

Ctié folU' ZjOUIS XIV m i6S%.

M. le. Comte de Tallard » frimier Mejke de Canif.'

MESTRES DE CAMP
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Duc de Briffac, i734 1742. •

Uniforme: Habit & manteau gris -blanc, doublure , revers^

& paremens rouges » un grand colct blanc , & defTus un

petit calet rouge , manches à Tailemande » boutons

d'étain , buffle à boutons , culote de peau , chapeau

bordé d'argent fin ;
l'Equipage bleu bordé.

MESTRE
DE CiUMP.

M. de la Roche-

Foucault- St.

Ëlpice.

LÎEUT. COL.

VemouiUet

MAJOR.
l'Etang.

4 EtemLirts de Toïe jaune, bordes de noir» Soleil & devife

du Koi, brodés & fraisés d'or,

43 VIEN-
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• 1

,43 V J £ N N E 2 Efcadram.

'Créé foui LOUIS XIV m 1673.

M. le Comtç dllles r,t^émier Mejhre de Cat^^

MESTRES DE CAMP
dppuis ie ^commencemeni^ 4e la. Guerre de t^r;

M. le Duc d'Auniont, i?« «17Z8. ' '

Il}> fie Prin^ Camille > 1743 jttfy^^ I74$^

Uniformes. Habit & manteap gris .blanc, doublure , pare-

mens & revers rouges , boutons d'étain, bufRe à bou.
* tons, culotc de peau, chapeau bordé d'argent^ fin »

r£quipage bleu bordé. '
'

MESTRE
DE CAMP.

M. le Comte
de Vienne.

LIEUX COL.
La Roque- St.

Chainaran.

MAJOR.
Chevalier .de

Faaa(.

I

4 Etendorts ' de Toie rouge, Çoleil & devife du Roi » bro«

dés & frangés d'or. '

,
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44. BUSSI . LAMETH- ifiadrom.

Levé par Liègois fous LOUB XfV m i67Z*

M. £iègète » frimier Mejke de Camt.

MESTRES DE CAMP
itefniis le comniènceftient de la Guerre îfc 1741/

M. le Vidanie de Vaffé , en 1730.

M.'le Obtotc de BrogliCjr en 1743 jupitiemy^z^

tJnifonne : Habit «Se manteau gris - blanc , doublure, pare-

. mens & revers rouges , boutons d'étain , bufHe à bou-

tons , culote de' peSiu , diapeau bordé d'argent fin ;

r£quipage bleu bordé.

MESTRE
DE CAMP.

M. le Comte
de Bufli-La-

meth.

LIEUT. COL.
Monjuvan.

MAJOR.

4 tàtnàmh de lofe oramoifiet Soleil & devife do [Roi »

brodés & fiangés d'or.

4Î CRUS.
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4f C R U S S O £/c»^.

Qrii'faut LOVlS XtV m AsM 1666^

M. de Melin^ prémkr Mejire de Cmf.

MËSTRES DË CAMP
d«puU le Gommeiicemettt de la Guerre de

M le iVforquis de la FercAnayst 1» 1700.

M. le Marquis de Chabo , m 1743 j^/qu'ea 1747.

Uniforme: Habit & manteau gris -blanc, doublure, pare,

mena & revers jrooges , bontbns d'étaîa , buffle à bon»
tons^ eulote de peaii^ chapeau bordé d^argentf fin;

TEquipage bleu bordé.

METTRE
DE CAMP.

M. le Marquis
de Cruflbl.

LIEUT. COL
1

La Nonë de
Vair.

MAJOR.
Cadeau de
Cernyi

4 StetuUattf 'de foré rouge , Soleil & devife du Roî , bro*

* dés & frangés d'or. » .

O4 4^FLEU-
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F L £ U..R.;Yv a Efcadrom.

,

<3Wf /ontf LOUIS XIV en Aoéd 167}.

M. de Vaubrun, préiuier Mejre Cainl.
' ".

MESTRES DE CAMP
depuis' le commencement île la Guerre de' 174 r,

M. Fôtfcjtfet de Boudiefolière > e» 1740 jufyu^

/ 1748.'.;.
. .

,

- vu

Uniforme : Habit, petît coletr& doublure grls-bl^ics , pa-

remcfts, ^ revers rouges, boutons d'ctain , buffle à

)»09l«iU^» '.<i9)ote de.i^ chapeau bords. d>cgeat ^n;

r£quipage bleu bordé.

MfiSTRE
DE CAMP.

M. le Chevalier

de Fleury.

UËUT. COL.

du .Cioizet.

MAJOR.
Viguerul

4 Eiiffiaftf de foîe roug»; Soleil & devîTe du Roi» hro»

dés &, franges d'or»

47 iJ^'

Digitized by Google



DB Franc B.

47 iE'N ON QO URT. a EfcaJrom.

Crié fotM lOUlS XIV en Août ié66. .

. de Montauban , ^rémier Mejlre Je Catnp. {

MESTRES DE CAMP
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Marquis d'Heudicourt , en 173Ç jufqu'en

/ 1747.*

Vmfmne: Habit* & doublure gris • blatic , manteau hlanc'^

paremens & revers rougès , boutons d'écatn de trois en
trois , buffle à boutons , culote de peau , chapeau bor«

dé d'argent fin ; l'Equipage bleu bordé.

MBSTRE
DE CAMP.

M. * le Comte
de Lénoncourt.

LIEUT. COL.

Mariay.

M A J 0 R.

Supire*

^ Etmdarts de foie verte, Soleil vS: dcvife du Roi en or»

ao revers les Armes dlkudicourc avec ces mots: 2
faSu$ iliaintur arlms brodés & frangés d'or.^ ^

O ç 48 BEL.
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. 48 BËLLEFONDS. a Ifcadrm.
.

.

Çréé foM LOUIS XIV m i6^t.

M' de Seiffac , Duc de Villeroy , prémier Mefire

4c Camp.
m

MESTRES DE CAMP
depuis le commencement de k Guene de I74i«

M/ le Comte de Chepy , en 1728 jufq^fi'en .1741.

Uniforme: Habit & manteau gris- blanc, doublure, pare-

mens & revers rouges , boutons d'étain , buiile à bou«

. ' tons , culote de peau , chapeau bofdé d'ai^gemi fin ;

TEquipage bleu boidé*

MESTRE
DE CAMP.

M. le Marquis

de Bellefonds.

LIEUT. COL
Lantage.

MAJOR.
Chevalier df
Moutamy.

^ Etendarts de foïe rouge , Soleil & devife du Roi en or

,

an revers ces mots: BeOo feUdtéUs brodés ft firangét

d*or«

49 DAM.
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49 DâMPIËRRË. z Efcadrm.
*

Créé fom LOUIS XIV m 167^

M» de Lançon » premier Meftre de Can^.

MESTRES DE CAMP
depuis; le commencement de la Guerre de 1741^

M. le Marquis de Fiennes, Père, en 173^.

M. le Marquis de Fiennes ^ Fils» &i 1741 j0fm

. 4fitn 1748.

Vmforme: Habit & manteau gris -blanc, doublure, pare»

mens & revers rouges , boutons d'étain , buffle à bou-

tons , culotc de peau , chapeau bordé d'argent ân ^
r£quipage bleu bordé.

MESTRE
DE CAMP.

M. de Dara-
pierre.

UEUT. COL MAJOR*
de FayaL

4 hienàarU de foïc Ponceau , bordes de noir , Soleil

deyife du Roi , brodés & ftan^ d'or.
*

\o H£N.
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EïAT DES Troupes

^ HËNRiCUËMONT. z Efcadrm.

Crii fw$ LOUIS XIF eu 1674.

M. le Comte de Broglie , frémier Mejlre de Catuf.

MESTRES DE CAMP
depuis le commencement de la Guerre de 1741»

M. le Comte de Levy - Château - Morand > en

. 1727.

M. le Vicomte de Rohan , en 1744 Mv^^ ^748.

Uniforme: Habité manteau gris -blanc, doublure, pare.

mens & revers rouges > boutons d'écain , buiiie à bou.

* ' tons , culote de pean , chapeau bordé d'argent fin ;

TEquîpage bleu bordé.

MESTRE
DE CAMP-

AI, le Prince

d'Henriche-

muiit.

LIEUT- COL
Boizot

MAJOR.
la Plaiae.

4 Etefidarts de foïe rouge , Soleil & devifc du Roi ci\ or;

an ftfers une Vierge & ces mots : Auie-Dieu au fe*

€wtd Cbritiem Lcvy s brodés ft frangés d'or.

- 51 MOU.
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fr M O U S T I E R. % Efcadrom.

Crié ftnu LOUIS XIV en 1674.

%

M. de Givry , pémier Mejïre de Cain£. • *

MESTRES DE CAMP .

. depuis le commea^ement de la Guerre de 1741.
«

M. le Marquis de Barbanfon , en iTi^ jufqiim"
J747.

Uniforme: Habit & manteau gris, blanc, doublure, pare-

nieas & revers rouges , boucons d'étain, bufHe à boo^

tons , cuiote de peau , chapeau bordé d'argent fin i

TEquipage bleu bordé.

MESTRE
DE CAMP.

M. le Marquis
de Mouiller.

LIEUT. COL
du Moulin.

MAJOR:
du Alolard»

4 Eteudarts de foïe aurore > Soleil & dcvife du Roi , bro*

dés & frangés d'or»

Digitized by Google
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SaSALUCES. z Efcadrom.

Levéfom LOUIS XIV en 1673»

]ML Streff » t^émier Mejhre de Camf.

MESTRES DE CAMP
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Marquis de Puyzieulx, en 1734^ ju/^u'en

174K

JJnifornie: Habit, petit colet, doublure & manteau gris-

blanc , paremens & revers louges » boutons d'étatn f

buffle à boutons , culote de peau , chapeau botidé d*ar«

genc iin
j l'Equipage bleu bordé.

MESTRE I LIEUT. COL
.
DE CAMP.

M. le Marquis

de Sâluces.

St EftevaiL

MAJOR,
de Blau.

4 Etendons de foie rouge brodés de noir , Soleil ft devife

- do Roi , brodes & franges d*or ; au revers eft un Lion

& CC& mots pour devife : AniitiQ tnajor qiuun viriùat.

Î3 WUK-
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53 WURTEMBERG. ÂUemand. % Efcadrons.

£ft entré an Service de LOUIS XIU ea i6%^ , après

la mort du Duc de Saxe.Weymar ; il étoit alors de looo
Chevaux & appartenoit à Reinhold de Rofen, premier Me*
fire de Camp, Ce Régiment fut iicentié en 1668 à la paix

de Niniègue > il fut remis fur pied en 1671 fous LOUIS
XIV par Comad de Rofiui.

MESTRÈS DE CAMP
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Marquis de Rofen » m 1729 jufqti'en 1749.

Uniforme: Habit & manteau gris -blanc, doublure, pare-r

mens & revers rouges , boutons d'étain , culote de

peau » un bonnet à la Polonoife avec une peau d'ours

noire autour; l'Equipage bleu bordé.

MESTRE
DE CAMP.

M. le Prince

de "Wurtem-

berg.

LIEUT. COL
la Touche.

MAJOR.
Maciilly. . i

4 Eteudarts de foiie jaune, Soleil & devife du Roi en or»

& aux quatre coins un trophée d'armes » & le quarre

brodé en argent , le revers brodé de même avec tro-

, phées aux coins , & au milieu elt un roiicr fieuri en

îbïe & ces mots au-dcllus; f/om cmn m Arnw.

Il y a Ciand . Eue iUa ior.

54 NOAIL-
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*

Ç4 N O A 1 L L E S. Z Efcadrom.

. Formé fom LOUIS XIV eu Aoia 1668.

M. le Maréchal Duc de NoaiUes , ^rénàtr Mejlrc

de Cam£ à fa Création.
*

MESTRES DE CAMP
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M* le Duc d'Aven » en 1730 > quoique Maréchal Je

Cam^ a coufervé ce E^giment jûfc^iià {téfent.

Vmforme s Habit • paremens 9 doublure ,
' revers & maii»

tcau de drap rouge , boutons d*étain , buffle à boutons

,

culote de peau | chapeau bordé d'argent î l'Equipage

bleu bordé.

MESTRE
DE CAMP.
M. le Duc

d'Ayea.

f
LIEUT. COL
Sarlabous.

MAJOR.
ChampfeL

4 Btendarfs de foïe rouge 1 Soleil & devifc du Roi , bn^
dés & frangés d'or.

*

55 HAR.

1
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PARCOURT, z Efcadrim.
^

V

Créé en Janvier 1689 fi>us> LOUIS XIV ; le Cardinal

de Furdemberg le donna au Roi,

MESTRËS DE CAMP '

depuis le commencement de la Gaerre de 1741,

!1V1. le Vicomte de Pons» en 173

zVL le Comte d'Harcourt , en 1743 jufqu'en

J748-

Umfcffm: Habit & manteau ronge, doublure ««panemena

& revers bleu , boutons d'étain , buffle à boutons , eu*

lote de peau , chapeau bordé d argent fin ; l'Equipage

bleii bordé. • • i

MESTRE
DE CAMP

M. le Marquis
de fieuvron.

LIEUX. COL
I

TiUière.

MAJOR.

i

4S$inâms de foïe îftbelle, Soleil & devife du Roi, bro,

dés & franges d*or,

: - f FILTZ.
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FILTZ- JAMES. Irlandois. % Efcadrons.

Fut formé fur le pied François en Février 1698 Tou»

tX)UIS XIV t de deux Régimens klandois de Cavalerie le.

vés en id^a.

JML le Duc de Filtz-James » trimât Mefinds Omf.
«

' MESTRES DE CAMP
depuis le commencement de la Guerre de I74i«.

M. le Duc de FilU - James , en 1733 juffiâ

Umfinrme : Habit & manteau rouge , doublure » paremens

& revers bieux , boutons d'étain de deux en deux , buf-

, fie à boutons , culote de peau > chapeau bordé â^wigoA

fin ; r£quipage bleu bordé.

MESTRE
DE CAMP.

M. le Duc de

FilU-Jame&

LIEUX. COL
Chevalier de

Nugent.

MAJOR.
BetagtL

4 Etemlarts de foïe iaune , Soleil S: devife du Roi , brodée

& fraudes d'fUgenu

57 UN-
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S7 UNDEN. .Hui&rs Allemands, i Sfcadrm.

Mûnfdgneur l Ëleâeur de Baviire le donna à LOUIS
3qv en 1701. •

,

iVI. le Marquis de St Génies,, nommé depuis le
Marquis de Navailles » fréniier Mefire de Cantf

MËSTRES DE CÀMP '

• depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Baron de Rattky, m 1707.

M. d'Erfoffy, en ly^z jufqu'en 174Ç. •
. . . .

Unifome : Uàhk ou peliffe bleu-célèfte, vefte & culote de
la mcmc couleur à la Hongroife , doublure de peau
de mouton blanc bordée tout autour d'une pareille .peau
noire, bonnet de feutre bianc garni de noir . bou-
tons d'étain ronds à trois rangs

, ccharpe de laine rou-
ge

, manteau bleu
; TEquipage du cheval rouge à ga-

lon & garniture jaune , 5 âeursUe Lis blanches.

MESTRE
DE CAMP.

JWL d'Apreiuont-

Lindea

LIEUT. COL
Mundh

MAJOR.
Miller.

2 Etendarts de foîc bleoé en ppîote fendus
r
par le bas»

Soleil & fleurs de Lis brodées , & franges d or.

P a î8 D'ES-
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58 D'E S C A R S. 2 Efcadrm.
'

Formé en 1707 fous LOUIS XIV de deux Compagnies

des Gardes du Roi d'ECpagne , amenés en France de Milaa

jiar JML le Prince de^ Louaine, de Yaudemont, dont ce Ré»

gimene portoit le nom.

M. le Marquis de Monchy-d'Hocquincourt »

mier Mçftrc ^. Cai^, çn ,1707 M^f^en 1738.
»

' VMESTRES DE CAMP
dq)iiis le coomencement'de la Guerre de 1741.

HL le Marquis d'Âsfeld j ^ I73S iHfji^fa, 1744;

Uniforme: Habit & manteau gris.blane, doublure, parew

mens & revers fouges , boutons d*étain , buffle à bou*

tons , culote de peau , ciiajjeau bordé d'argent fin j

r£quipage bleu bordé.

MESTRE
DE CâMP.

M. le Vicomte

LIEUT. COL
Briqueville- de

Ja Luzerne.

MAJOR,
de Laifné.

^X^endarts de fuie aurore, Soleil deviicdu Roi, bro
dés Rangés d*of,

«

? \s BER-
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Ç3 BERCHINY. Huflàrs Hongrois, a Efcadrm.

Formé en Turquie en 1719 fous LOUIS XV par M»

le Comte de Bcrchinyt premier Mejhe de Ccunp Hnjjar ^

ramena en ^ranoe ; il fut envoie par le Roi ia «léin^

année &SdS les CéVenes au'fajet de la Contagion.

M E SJ R E S . D E . G A MP. . .. . .

'

depois le commencement de la Guerre de 1741.

le Comte de Bcif^chiav „ .ie^uù i^i^ juftut'A

: tréf^:,
•

•

',v... .

'• *

ymfowfe: hMt on peliflè bleu- oélèfte» mantean , yefte

^
& cttiote djB jnéme couleur à la HongroKê, doublure

de peau de mouton blanc bordée tout aucour d'une pa-

reille peau noire bonnet de drap rouge garni de

peau d'ourfon, boutons d'écaîn ronds à. trois r^gi«
écharpe de laine rouge , fa6rê.tache rouge ; TEquipage

rouge à galon blanc & garniture blcuë cclèile » & j

fleurs de Lis blanches & une Couronne.

MESTRE
D£ CAMP.

M. le Comte de
Berchinj.

LIEUT. COL
TotL

MAJOR.- "

4 Eteudarts , dont un de foïe blanche en pointe fendu par

le bas & trois fleurs de Lis d'or » & trois autres bleues,

de méaie brodés ft* franges' d'argent

. : j ' P 3 «oTUR.
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' 60 TURPIN. HuOkrs Hongrois, i J^cadroa.

\ A été formé fous LOUIS^XIV en Décembre' 17)4»

M. Te Comte d'Edeth^y ^ frémier Àfefirc de ûuwjf

Hujfar à fa Création.

M. David » en 1 74:3^ jufqfé'm 1 745.

• *

VmfoYnte : Habit ou pelinb bleu - cclèfte , manteau , vcftc &
culote de même couleur à la Hongroife , doubluce de

peau de moutoa blanc bordée d'une pareille peau ncû
le,' bonnëc de feùtrè blanc garni de noir,' boutona

d'étain ronds à trois rangs , ccharpe de laine rouge

,

iabre-tache de drap rouge.* ' *

L'Equipage rouge à galon A garniture noire , ft s
' fleurs de Lis blanches^,

* MESTRE
DE CAMP.

M.^ Tuipifl..

LIEUT. COL.

fionnaire.

JMAJOR-
Kikransky- de

Beanjra.

Z Eieffdarts de foïe, dont un blanc & Tautre bleu, tous

deux en pointe & fendus par le bas avec un Soleil â:

devife du Roi de ch9que c6té| brodés & franges d*ar.

gcnt%

£t BEAU.
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61 BËAUSOBRE. HuITars AU

Ce Régiment a ete ace p«t Oidom
Août

I Sfcadrm

IGC du pfémiet

M. de Beaufobre, frénner Mafin de Cam^ HuJJl

IMforme: Habit ou peliHe bleo.oélèfte^ nanteter
& culote de même à la HongroUè , doublure de peau
de mouton blanc bordée d'une pareille peau noire ,

bonnet de feutre blanc à galon d'argent faux, bou-

tons d'étain ronds à trois rangs » écharpe de bdne rou-'

g^, iàbre-tache rouge.

L'Equipage de même couleur à garniture bleu«de<

. . Roi 9 & s fleurs de Lis blanches*
,

MESTRE
Dfi CAMP.

M- de Beau-

fobre.

LIEUX. COL
WUberg.

I

MAJOR.
Holbe.

t Etmdmtt

FRIË.
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ERIËZË. AUemaod 3 Efcadrm.
,

•i/. Cq Biegimcnt de Cavalerie • légère a été levé par Or.

donnance du 30 Mars 1743 ; il étoit compofé de 1000

hommes , divifés en fix Brigades , moitié Uhlans & moidé
lû^Mt^ ou Bragom, \

M. le Comte de Saxe , Maréchal - Général^ prémicr

X Mefiïïfi de Camf À {^ Création juftp^en I7fi.

A. fil mort les Uhlans ont ete entièrement fupprimés &
lés Dragons ont été confervés fur le pied d*an Régiment

de Cavalerie • légère.

VnifoYmei - Habit vert» paremens, colet, bavaroife & dou-

blure écarlate 9 l>outons de cuivre unis, cguiUette de

laine rouge , vèfte vencre de bîche faîte en buffle bor-

dée d'écarlate , culote de peau , bottines à la Dragone,

•9ui fe boutonnent au-defTus du molet t cafque de û-

milor garni de peau de chien de mer avec deux ro»

fettes de (imilor , la queue du ca(que garnie de crin »

fulil & baïonnette , toujours mifc , deux piftolcts &
un fabre. Le Cheval eit couvert d'une peau de loup.

MESTRE I LIEUT. COLj
DE CAMP. .

M. le Comte
de Frieze.

le Fort

MAJOU

< EiiHâatti

: - 61 ROU-
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63 ROUGRÀVË. HuO: AUeoL i Efçadnfn.

Ce Régîmeat a été aéé par Ocdoimaoce du zi Sepiein*

brc 1743.

le Comte de Rougrave , frémier Mefire Jk

Camf jufqu'â fréfeat.

Wfrnms Habit 00 pdifle bleu^célèOe, veSe.ft culotoi

de même à la Hongroife , doublure de peau de mou-

ton blanc bordée d'une pareille peau noire, bonnet

de feutre blanc à galon & garniture aurore , boutons

d*étain ronds à trois rangs » fàbre-tache rouge ainfi que

récharpe de laine.

^ L'Equipage à galon & garniture aurore » & $ âeurs

de Lis blanches.

' MESTRE
DE CAMP.

3VL le Comte
de Rougrave.

LIEUT. COL
Chevalier Po-

teltaL

MAJOR.
Coery.

^4 FOL-
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6/f FOLLËRËCSKY. HuO: Hongr. i EiaJr0ÉK

Ce Régiment a été créé par Ordonnance du lo Dé-

cembre 174}.

M. de PoUcrecsky , ^ frémier Mejlre de Camp juf^ifè'

Vniformè :
' Habit ou peltfle blea-célèfte t manteati » Tefté

& ciilote de même à la Hongroife , doublure de peau

de moucoQ blanc bordée d'une pareille] peau noire «

bonnet de feutre blanc à galon rouge , bouton» d'e*

tain ronds à trois rangs, fibre •tache rouge ainflque

récharpe de laine.

L'Equipage rouge à galon & gamtture de même cou-

leur , & s fleurs de Lis blanches.

MESTRE
DE CAMP.

M de Polie-

recsky.

LIEUT. COL
Pollerecsky.

MAJOR.
Hâkermaon.

2, Eiendarts

- .
: : i 6i NAS-
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6( NASSAU. Allemaad. % Sfcadrms.

Ce Régiment a été cm par Ordontuiiiee ào 16 -Oâo^

bre 1744* '

M. le Prince de Naflfau - Saarbruck , frémier Mejké
Je Camp àja Oréa$im j/tfqu'â fréfent. -

,

Vn^fime : J)nLp bleiMie-Roi» paremens & revers couleur de

paille , buffle & culote de peau avec une petite man-

che rouge , boutons de cuivre , bouconières jaunes 9

diapeau bordé d*or. - t

L'Equipage do Cheval de drap bleii«

« r <•

MESTRE
P£ CAMP.

M. le Prince de
Naflàu.

LIEUT. COL
Kcockau.

M.

MAJOR.
Roberdau.'

1

4 Ef^ndaris

6tf FER.
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EtA.T des TR'O'UPES

FERRARY. . HuITars AUem. i ^ùidm.

Ptc^:
.Ç^R^ifl^SA é(é créé par Pcdpnjiaace du i^OOlo*

brc I74S.

jftt^ de .Ferrary , prémier de Cam^ à [a Cré(h.

Vnifwnie: Habit ou pclifle bleii-cclèfte , manteau, vefte &

t cdlote dçiaéme à la Hoi^i(b , doublure de p^u da

-r mouton bhnc bordée d'une pareiUp peau noire , bonnet

,v..de fcucre blanc à galon vert - clair , boutons d'étain

ronds à trois rangs . labre-tache rouge aiiiii sLUi? i'^-

charpe de IràeL
^ / .

L'Equipage rouge à galon & garniture vert-dair, &
^ ûcurs de Lis blanches.

i'

WESTRE:
DE CAMP.

le Comte de

Ferrary.

LIEUT. COL
Norduuaon.

MAJOR.
Salooiou,

t Ete)uUtrtà

. : t7 MONT-
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^7. M O NT C A L M, Z Efcadrons.
'

^'

. . . Ce Régiment & celui de Befons ont été formas éil

9749 de b neovièine Compagnie des feize prémiers V^é^
mens de Cavalerie, en exceptant le Colonel-Général, RoïaL

iUiemand & les Carabiniers,.& Unifiant au Régimeni; de Bex;^

fy compris.

Camp jufqu'à préfeat*

Ifutform: Habit blanCi pvemensi douUoref & revers roo^

ges» boutons d'étan » buffle, manteau Uano. L'Equi*

page bleu bordé. ....

MESTRE
DE CAMP.

AI. le Marquis

de Montcalm.

LIEUT. COL
Redmont.

I

MAJOR.

4 Etmiart»

t% BËS.
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68 B £ S O N S. 2 Efcaârm.

m

^ Ce Riment ft celui de Montcalm ont été fonnés en

1749 de la neuvième Compagnie des feize prétnicrs Rcgî.

mens de Cavalerie , en exceptant le Colonel-Général, RoiaU

Allemand & les Carabiniers , & finiilant an R^iment de

JBerry comprit»

M* le Marquis de Jefoos » friimer Meftre de Cansf

forme: Habit blanc, paremens, doublure & revers ron*

ges , manteau blanc doublé de rouge , boutons d'étain»

buôle. L'Equipage du cheval bleu t bordé»

MESTRE
DE CAIVIP.

M. le Marquis

de Befons.

LIEUX. COL
CouëL

MAJOR.
D'Erpinefoct;

4 EtcUtiatft

DRA-
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DRAGONS

Régimentés Tons LOUIS XIII eo itfjç, . Service à pied &
à «hevaL

ORIGINE
* D£S TB^EMIEF^S DI^AGONS.

Ancien nom de Dragon» pour exprimer un homme cou»
lageux , fut donné pour cette raiibn à Conftantin PaléokM

sue Empereur de Grèce en 144 ç , & fes troupes étoient

appelées de même. Les Allemands donnèrent enfuite ce
nom à partie de leurs troupes d'Arquebufiers à che?aL
Charles de Cofle, Maréchal de Briffac, inventa ces Compagnies
(|e jllilice fous HENRI II en 1^94 , commandant les Armée»
du Roi en Piémont. LOUIS XIII reforma ces Compagnies

en i628> après le liège de la Rochelle, & les rétablit depuis

en Régimens en 1635 , pour combattre à pied & à cheval

dans toutes les occafions du fervice , & par TOrdonnance de

LOUIS XIV de 166$ ils furent repûtes du corps de l'In*

fanterie. Ce corps a roulé & a celle de rouler autrefois

avec rinfanterie, mais il y roule adtuellement, & à FArmée
il doit prendre l'ordre du Maréchal Gênerai des Logis de la

Cavaleiie,

L'ETAT.
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' L'ETAT. MAJOR.GENERAL DES
'

DRAGONS
¥ta crié fous noms XIV m 1669.

COLONEL-GENERAL DES
DRAGONS

Crié fous LOUIS XIV en 166%.

M. le Duc de Lauzun , premier en i66Z*

M* le Maréchal Duc de Coigoy» m 1734 j^r/-

qu'à préfent,

MESTRE DE CAMP GENERAL
DES DRAGONS

Cm fous LOUIS XIV em 1684.

M. le Comte de Tefle, frémier çn 16%^.

M. le Duc de Chevreufe , Mefin de Canf Céaé^

ral en 1^36 jufqu'à fréfent.

MESSIEURS
LES DIRECTEURS & INSPECTEURS
GENERAUX DE LA CAVALERIE

les fout aulli des Dragons.

Le plut ancien Major des Régtmens des Dragons » qui

Icrvent dans chaque Armée , fait toujours la fonction de

2ttajor - Général des Dragons.

En 1749» à la Réforme » ils ont été mis moitié à pied

ft motié à cheval en Compagnies féparées , fqavoir g à che»

val de %o hommes chacune , & 4 & pied de 60 homnot-
auflri chacune.

Seize B^égimm de Dn^m fishant kmt Anchfmii
réglée le i Alui 1699,

L'Ordonnance du Roi du 10 Avril 17)7 enjoint aux

Officiers de porter leur Unifocme lors qu'ils font an
co^s.

j COLO..
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. i COLONEL-GENERAL :

. « ETcadrons faifant 240 homnies en g Compa^m de
^6 Hommes. Et la Troupe à pied 240 hommes en ^
Compagnies dé 60 h<lmmtel , ainfi qoe tes R^S
^ens qui foivenc :

\ Fut ùimé dé .la. motié du Kégimeat. do Si0i Dtâgoni
en 1662 Tous LOUIS XIV pour M. te Comte de Pequi-

S\n,j
prémfer poloneUGëoéral 4e8 Dragons I &'âçpuis Due

i Lauziia Ba H^ompagÀiecëblonelte-Génefate^dé ce pré--

mier Régîmént eft (eute montée fut chevaux gris. . .1

J\I* le Marquis de Tilladet , frén/ier Me/ire de

Cmn lÀeuteumt ea 1668* • -
j

M. le Maréchal Duc de Cûigay , Colml Gé$é^

^ rd U%o Janvier 1734. .

MESTRES DE CAMP LlEUtEWÂNf
depuis te commencement de, la Guerre, de 1741* >

M. le Marquis de Ftemùr^ ^«,^7^7 ^ 744»

Uniforme : Habit rouge, paremens, vefte & doublure bleux^ '*

la vefte bordée d'un galon de laine blan.cjie^ houffa^ &
chaperon bleu , bordés d*un galon de laine blanclio de
largeur de ig lignes, bonnet rouge ^ revers bleu, bor«

dé de blanc , épiautetce & cordon d^ &bre blanc.

MESTRE DE itlEUT.COL
, MAJOR.

CAMP LIEUX.

M. le Marquis
de Goyon.

Guifcard* ThieuvUie.

4 Guidons de foïe, dont un blanc femc de fleurs de Lis d'or

avec le chiffre du Roi couronné au milieu & femé de
flàmes d'or fans nombre, ^ les trois autres cramoiiis de
même tuodés & iiangés d'oi.

a MES-
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2 j^ËSïRË DË CAMP GËN£RAL

Fiit levé fefle à la fin de 1674 fous LOUIS XIV , ft

devenu Mcilre de Caïup Gcûéral.en 1684*

i

IIL h CMite de Teffé» frimier Mifire de Cmf
• Général.

SI. le Duc de Chevreufe,»- Mefire 4b Camt Général.

c» 1736 iuj(iu\i {réfeni^ .

Vttifomte : Habit , parcmens , vefte & doublure rouge »

' houlTe & chaperons rouges , bordés de^nom, bonnet

revers rouges , bordés d'un galon noir , épaulette&
(^ordon jde &bre noirs»

MÈSTRE
DE CAMP.

2!^ le Duc de

Chevreofe.

mm m

LIEUX. COL
St Remy.

MAJOR.
La Porterie.

«

< i

4 Guidons de foïe à double fond bleu & blanc , le bleu

' cil £emé de âeurs de Lis brodces en or, fiir le blanc
'

eft écrie ces mots : ViHoria fàtgtf s brodés & firangés

d*or.

a ROYAL

*
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a ROYAL
Fut .créé en l66^ £<m LOUIS XIV , & partagé en

|668 ) pou£ finmer le R^knent do Cèknel*

M. le Comte de Pequilain, depuis Duc de Lau*

MESTReS D£ .CAMP LIEUTENANS '

depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Duc de Fleury^ en 1734 infau'en 1744.

Vmfomti : Habit bleu , donbloie « pareméns"éi: ifééi ron-

ges t houfTe & chaperons bleux bordés d'un galon de

laine fond blanc mêlé des ooiileurs de ia Livrée du Roi»

épaulette & le cordon de iàbre de même , bonnet bleu,

revers ronge bordé, d'un galon de laine jles némcs
couleurs. . !

MESTRE DE
CAMP LIEUX.

M. le Marquis
de la Blachc.

LIEUX. COL.

Labadie.

M A J-OR.

Daudezat.

4 Guidons de foie bleue , Soleil d*or de chaque c6té , fe.

. mes de fleurs de Lis, brodées en or , & frangés de même.

4 DU
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4 D U R O I,

• Ce Régiment a été créé par Ordonnance du 24 Janvier

S744 , & a eu le Rang après Roïal. Il a été formé de if

Compagnies, tirées des is «ndens Régimens de Dragons.

iVL le Comte de Creil » trimer
^

M^e de Camf
Ueutenaaf en 1744.

M. D'Ormenans , en 1745 Mî^^^ ^74^*

Uniforme : Habit & doublare bteué , paiemens & vefte

rouges, houfle & chaperons bleux bordé d*un galon de

laiiie fond jaune , mêlé des livrées du Roi , épaulettt

& cordon de fabre de même cookur , bonnet & corcft

Ueux bordés de la même <K>uleur que la houfle.

MËSTRË DE
CAMP LIEUX.

Ai le Comte
de Scef.

LIEUT.COL
Malvielle.

MAJOR,
Naociat.

4 Gttiiout
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f LA REINE.
Créé en 167; fous LOUIS XIV , pom la Rciac Mariç.

Thérèfe d'Autriche.

M. le Chevalier D'Hocqulncourt , trémiçr M^Jire
de Omf Lieutenant*

MESTRES DE CAMP LIEUTENANS.
depuis le commencement de 1^ Guerre de 174U

M. le Marquis du Tçrrail, en l'j^o jufyien 1747.'

Vmforme: Habit rouge, doublqre, paremçns & vefte bleux,

boupniéres & boutons de deu^. en deux , houiTe &
chaperons rouges, bordés d'un galon de laine de la Li«

vrée de la Reine ,
cpaulette & cordon de (âbre de mê-

me couleur , bonnet rouge , revers biçp bordé pareiU

lemeht.

MESTRE DE
CAMP LIEUT.

M. le Comte
de Morand.

UEUÏ. COL
Bofderu.

• r

MAJOR-
La Borie.

.

4r Guidant de foie roug^ , les Armes de la Reine au milieu

femés de fleurs de Lis, brodées d'or, & frangés d'or &
d'argent*

as 6 DAU-
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. . ' , ... .

' —
:

6 D A; U P m N.

Créé en 167^, pour Monfetgneur. Louis Dauphin de

France , Fils ainé de LOUIS XIV.

AL le Marquis de S^uvebosuf , prénuir Mejbft de
Camp Lieutenant.

Monfeigneur le Dauphin , Mejhre âe Camf à fa
JSLiiJfance le 4 Septembre 1 729.

MESTRES DE CAMP LIEUTENANS
depuis k commencement de h Guerre de 1741»

M. le Marquis de VafTé, en 1727.
M. le Marquis de Puy - Guyon , en 1 742.

M. le Marquis de' Lefcourre , en 174$, tua ei^

Italie eu 1747.

Uuifùrme : Habit , paremens , doublure & vefte blcux ,

houfTe & chaperons bleux bordés d'un galon de laine

blanche moucheté de bleu , ainû que Tépaulecte & le

cordon de fabre » bonnet tout bleu bordé d'un pareil

galon.

MESTRE DE
CAMP LIEUT

M. le Marqui.^

de Canify.

LIEUT. COL
Talhouet

MAJOR.
BatimenL

4 Gtddons de foie bleue femés de Reurs de Lis & de Dau-

fihins , avec un Soleil au milieu & devife lactne : lu
Pericuh buUmts brodés en oc & en argent» franges de

fi^e.

7 OR-

Digitized by Google



r)t F !î A >T c Ë.

7 O R LE A N S. c

Crée en 17 t8 fous LOUIS XV, pour la Maîfon d^Orleanj.

Ce Régiment a eu ce rang par Ordonnance du Roi de

la même année.

M. le Marquis de la Fare , primier Mefitû de Cmg
Lieutenant.

Monfeigneur le Duc d'Orléans , premier Princâ

du Sang, Mejhe de Camp en 1752.

AIESTRES DE CAMP LIEUTENANS
depuis le commencement de la Guerre de 1741.

M. le Marquis de Boufflers, m 1737Miff'eo 1748*

Vnifornie: Habit rouge, paremens, doublure & vefte blcuë,

boutonieres & boutons de trois en trois, houiTe &
chaperon« rouges , bordé d'un galon de taiae des cou-

leurs de la Livrée d*Orleans, ainfi que Tépaulette & le

cordon de fabre , bonnet rouge , revers bleu , bordç

d'un pareil galon.

MESTRE DE
CAMP LIEUT.

M. le Chevalier

de Pons.

LIEUT. COL
Fontes.

MAJOR.
DHumières,

4 Guidant de foie rouge , femés de fleurs de Lîs d'or, vn
Hercule au milieu appuïé fur la raaiïuc , couvert 5:

ceint de la peau du Lion avec des lauriers ces moiK
No)ne7i lauLitSLjiw manchmt ; Se le chiftre d Orléans

couronné au haut, brodés & frangés d'oi & d'arnenr.

Q.4 8BAU-

Digitized by Google



i— Exâ.T DBS TbQUPES

8 B A U F R Ë M O N T.

€ré6 rni t^i, formé par M. de Liftencrit de la Bcati*

^be a^née de Baufreqiqnt > pxénuer. ^I^ire de Çamf»

MESTRES DE GAMP
* dipuis le commencement de la Guerre de 1741.

jtt. le Marquis de Baufremont, en 1730, quoi^

que Lieutenant • Général a çon^erv( ce J^ffniem juf"

qu'à frejitt$.

ymforme: Habit» vefte, doublure, & parçmens rouges,

bordé d'un galon de laiqe ventre de bidie» épauler^

8c cordon de fiibre de la même couleur , bonnet & re-

vers rouge^
, bordéi d'un galon pareil à celui de U

bouffe.

MESTR R

DE ÇAMP.
ie Marquis

de Baufre-

LIEUT. CQL MAJOR.
Ridcberg,

f
Guidam de foie blçue charges d'un Soleil d*or & devife

du Roi en or d'un €6té , & de Tautre vairé d*or &
de gueules avec le cris de la roaifim de Batifiremoat :

pipi ^ide m frénûer Çbviùen , brodés & franges d'or.

9 D'AU.
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9 D'A U B I G N E',

:
' Créé en 167} fous LOUIS XIV

,

ML de Fimarcon , Prèmer Meftre tk Cmfi.
«

. MESTRES DE CAMP
depuis ie commencement dp la Guerre de 17419

M. le Marquis d'Àrnienonville » en 1727.

M. le Mar()ui8 Oçfurgères, çt? 1742 jufik

Unijbrmi : Habit» pareme^is, ¥efte & doujilure rouges t

bordes d'un galon de laine blanche , aïant deux Zig-t

zaçs rouges , Vépau^ette «& le cordon de fabre de mé.

' me , bennet & revers rouges , bordés d'un pareil galon

. 9ue celui de la houfle*

MESTRE
DE CAMP,

jMt le Chevalier

^%uhigné.

LIEUX, COL
Kavel.

MAJOR,
Peimarais.

4 Giiukns de foïc rouge, dcvife du Roi en or, ferodés

* fraagé^ 4'or. , ,
•
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lo C A R A M A N.

levé fous LOUIS XIV en 1674 , par Monfieur de

Saint - Sandoux , frémUr Meftre de Camp.

MESTRES DE CAMP
depuis le commencement de la .Guerre de 1741*

lu. le Marquis de Vibraïe, en 1734 juf<iu'en

llmfmme : Habit, paremens, doublure & vede rouges «

houfle & chaperons rouges, bordé d'un galon de laine

verte , épau lotte ^ cordon de fabre de même , bonnet

rouge > borde audi 4c vert.

. MESTRE
DE CAMP.

M. le Marquis

de Caraman.

LIEUT. COL
Cotnininges.

MAJOR.
Daraezaga.

4 Gmdfm de foie rouget & devife do Roi en or; au re*

yers deux couronnes de laurier jointe enfemble Tor

fond bleu & ces mou ; Fro Uetmno Cnrtamine , biodc^

& frangés d'or»

II LA
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n LA FERONAYE.
Levé m 1^74 fana LOUIS XIV, pat fll. du Fay, fri^

miar Mffln de Oun^.

MESTRES DE CAMP
depais le comméncement de la Guerre de 1741. «

M* le Marquis de THopital- Sainte- Mefaie, em

1739 Mq^'^ 1749-

Uniforme : Habit , paremens , doublure & vefte rouges ,

houfTe & chaperons rouges , bordés d*un galon de lai-

ne bleu • clair , épaulecte & cordon de fabre de la mè%

me couleur , bonnet & revers rouges t bordés de bleu.

MESTRE
DE CAMP.

M. de la Fero-

naye.

LIEUX. COL
Defcordes.

MAJOR.
Vaugulmont

4 Gmdxnti de foïe bleue , & devife du Roi en or , au re.

vers un coq brode d'argent aux Armes de rHôpitalVî^

try & ces mots : Virg/U <mdax % brodes & frangés

d.'of«

iz D'HAR.
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iz D'H A R C O U R !•

Formé à Maeftricht en 1674 fous LOUIS XIV , do

Compagnies Franches & de Compagnies de Liégeois»
'

M. de la Bretefche » frémier Mefin de Cmf en

' Ce Régiment prit à la Guerre des Timbales qo^il t long*

Içms confervées , mais le Roi les a fupprimées.

MËSTfiES DE CAMP
/ depuis le commpncçmciU de 1^ Guerre de 1741,

M. le Chevalier d'Harcourt» en lyzg jMfqtfen

yniforme : Habit, paremens , doublure ^ vefles rouges,

bordés d'un galon de laine , jaune & noire, ép ' lette

& cordon de fabre de même, bonnet rou^Cf i>orçiç

de même que la houfle.

IMESTRE
DE CAMP,

JM. le Comte

LIEUT. COL
Fauquette,

MAJOR.
Lambert

4 Guidons de foîe cramoifie d*un o6té « devifc du Roi
dée en or, ft le revers de damas jaune a?ec un nuage
d*oà fect h foudre oui WAt un Ôbâceau. 9l ces mots :

fulgere cMmt » (Modes & firangés d'or & d'argent.

13 D'AP-
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n D'A P C H O N.

,
• Levé en 1674 fous LOUIS XIV ^ pai M. le DAarquis

de Nicolaïf frimier Mijbre de Campé
)

MESTRES DE CAMP
^puis le gojnmeaceineiu de la Gueae de 17414

M. le.Chevalier de Nicolaï , 1731.

AL le Marquis de JBartl^ilac » m ij^jitffifm .

1748-

i

pkifmne : Habit , paremens , doublure & veftes rouges »

houiTe & chaperons rouges , bordés d'un galon de lai-

ne bleue & aurore » épauietce & cordon de fabre de

mime « boonet rouge 9 bordé comipe la houiTe. ^

.MESTRE
DE CAMP.

M. le Chevalier

d'Apchoa

UEUT. COL
I

Des AogIe&

MAJOR.
Cellier.

4 Guidons de foiîe verte s dcvife du |Loi on or^ brodés

frangés d'or,

14 THIAN.
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.14 THI ANGES.
r Levé en 1676 fous LOUIS XIV, par M. Audigeau^

frémier Mejhe de Can^é

MESTRES DE CAMP
depyis le coaunencement de la Guerre de 1741;

I\L le Comte de la Suze, en 1731,

IVL le Marquis d^Asfelds en 1744 Mq^en 174g»

,

Uniforme : Habit , paremens ; doublure ft vefte rouges ^

bordes d'un galon de laine blanche & noire ,
épaii-

* ' ' lette & cordon de fabre des mêmes couleurs » bonnet
' ' rouge , bordé coimue la houfle.

MESTRE
DE CAMa

JVI. le Marquis

de Thianges.

LIEUT. COL
. SoiJiiuery»

«

V

MAJOR,
fieaurepaire.

é^uiâfiHf fuite. lOuje^ Uevilis du fiai en or, brodés ài

fiangés d'or.

.y 1% EG-



DiE F R A N C B.

iç E G M O N T.

levé pour la Mailbn de C6nd^ en 1^7^ fous LOUIS^
XIV; il a repris ce raiig par Ordonnance du Roi -du 21
Févriec 1740.

*
"

M. de Bacbezièrest ^ràttwr ^ Gmp Lie0m
fofaat. ...

MESTRES DE CAMP
• depuis le conimencenicnt de la Guerre de 1741.

M. le Chevalier de MaiUy , m 1740 yW/W*»
1743.

Vaiforme: Habit, patemeiu» doublure.& vefte rouges,

., bordés d'un ^on de laine blanc & yiolet , épauletto

& cordon de fubre de même couleur , bonnet lougc

,

bordé comme la bouffe.

MESTRE
DE CAMR
M. le Comte
rfEgmont

LIEUT. COL.
d'Aubigoy.

MAJOR.
Chemlier dé
ChaUillaaUl

^ Gwdo^ de foïe cnunoifie , devire du Roi «n .oc. ftin«a.

dè fieuis de Us , broilss & fxjinjiçs d'arjpnt.

16 UN.
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16 L AN G UEDOC.
QMé «n nom dt oette Provinct en 1676 fous LOUIS' XIV.

m. le Chevalier Desgranges, prémier Mefire de

Camp i le mime ]{oi Pa rétabli Languedoc ek l684«

.... MESTRES DE CAMP
depuis le commencement de la Guerre de 1741. *

M. le Comte de Ranes » en 173 s.

M. le Marquis de Scdy de Montbéliard , en

1748 > a quitté la mime année pour prendre le

'isiginmt du B^i Dr^oiifé -

^

Vmforme i Habit , vefte & doublure bleux , paremens rou*

ges t boutons & boutonières de Thabic de deux en,

» ' deiix , qùat^e botttoils fut h poëhe & qiiatré (br Isl'

manche , houffe & chaperons rouges , bordés d'un ga.

« Ion de laine bleu^ blanc « épaulette & cordon de (a*

bre des mêmes couleurs » bonnet rouge botdé conuM

la houITc.

MESTRE
DE. CÂMP.

M- Barin de la

Galiflbnièfe.

LIËUT.COL '

$eTencdeJufte.|

MâJOR.
D'Albert.

^'CtàioHt dé foie bleue, devjfc du Roi, femés de fleurs

de Lis d'or « btodà & ftiuigcs d'oi. " " '

JfvOL-
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LEGERES

PPUR LA PJETIT£ GUERITE,
SUR PIED EN JANVIER 1753,

&
LES COMPAGNIES

SUISSES & GKISONNE

«

«

I

R VOLON-
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VOLONTAIRES DE FLANDRES.

Compûjés de 360 hommes, dunt
^ ^ ciwj/.

Ce Corps a été formé par Ordonnance du 1 Août i749t

& a été compofé

DU REGIMENT DES ARaUEBUSlERS
DE GRASSIN,

Levé par Ordonnance du i Janvier 174.4 Tous LOUIS
XV, & porté à 1^00 hommes, dont 1000 à pied & foo à

cheval, par Ordonnances du 2^ Décembre 1744, & 20
]Vlai 1749% & par différentes Ordonnances réduit à lao hoot*

mes 9 dont 80 à pied & 40 à cheval;

DU REGIMENT DE LA MORUERE.

^ Levé par Ordonnance du 16 Ocflobre 174Ç, coropott

& porté comme celui dp GrafTin à isoo hommes, dont 1000

à pied & foo à cheval , réduit au même nombre de 120

hommes , dont 80 à pied & 40 à cheval^

DU REGIMENT DES BRETONS
VOLONTAIRES,

'

comme i^,.^ vriaiim^ la iTKJIIIcrC I ^ UU iiiJiiiiiJwa viv/ii»

)ooo à pied , <S: s^o à cheval , réduit au même nombre df
lao • dont 80 à pied & 40 à chevaL

— — — — - — — — - - — — »

Levé par Or lonnancc dû ;o Octobre 1746, compofé
ne les Grailîiis & la IMorlière de i^oo hommes dont

COLONEL
M. de la Mor

lière.

LIEUT.COL MAJOR.

VOLON-
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- f

VOLONTAIRES ROYAUX.
r iCoàpiedy non conp»

Compûjés de 640 hùmmes^Àmi < fris 40 cbaffmiers^

L 240 /{ chevaL

Créés |)ar Ordonnance du Août 174s 9 & formés

des anciennes Compagnies* Franches.

Ce Corps étoîc compofé de 2)70 hommes» dont 1740
'"à pîcd, diftrîbwcs en une Compagnie de Guides de ço, une

Compagnie de Charpentiers ^ de Bateliers de. 100 , . deux

Compagnies de Grenadiers, dç. 60 hommes chacune» douze

de FuûHers» chacune de 100 hommes^ & douzcCcônpagoiçs

de Dragons de 75 hommes auili chacune.

Il a été réduit par Ordonnance du Décembre 174$^

a 640 « qui Corment deux Compagnies de Grenadiers de 6^

hommes chacune, quatre de Fufîliers du -même nombre,

huit Compugnies de Dragons de ;o hommes chacune , en
* deux Encadrons de quatre CqmpagQie^, & une Compagnie de

Charpentiers ou Bateliers de 40 hommes. Le Roi aïant ja«

gé à propos de réformer en ditier la Compagnie des Guides»

COLONEL iLIEUr. COL
M. le Coxnte.de

j

Chat}0*

* « •

MAJOR. :

Siccard.

R a VOLON-
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VOLONTAIRES DE DAUPHINE'.

Ctmttflés de 120 Imuui s dmt[^^'^J/^'^^^

Ce Corps à été formé par Ordonnance du |o Déoembie

1748, & 'cDœpofé
*

DES VOLONTAIRES DE GANTES

,

Créés & mis à 500 hommes , dont ^ à pied ft 20»

à cheval, par Ordonnance du jo Janvier 174^;

DE LA COMPAGNIE DE CHASSEURS DE
SABATTIËK

.

Levée & mife à 200 hommes de pied par Ordonnais

'ce du I Février 174?;

DE CELLE DE COLONNE,
Levée & mife à 200 hommes de pied par la même 0<«

donnanoe du t Février 1747;

ET DES VOLONTAIRES DE LANCIZE
Créés & mis à zoo hommes de pied par Oxdonnano»

do prémier Mars 1747.

Ces quatre Corps ont ete réduits par Ordonnance du

)o Décembre 174g à aïo hommes, & depuis par celle du

so Man 1749 à iso hommes en < Cofnpagaiet de so hooi»

sws chacane , dont cinq Infimterie i& une de Ongon.

COLONEL
Ai de Gaatès.

UEUT. COL!
i

MAJOK.

CAN.
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CANTABRES VOLONTAIRE^,
. De f6o bt^mÊts à fùi,

• • • »

Créé par Ordonnance du Décembre 174Ç , & por,

té à deux Bataillons & 500 Huflars. 11 a eu le titre Roïal

par Ordonnance du premier Juillet 174.7 « il ne plus de-'

puis fil téduâion.

* La première rcdudioa mit ce Corps de igop hommes
i 1400. '

. 1
»

• La féconde- du a Déoemb^ 1748 de 140Q l^omiiies i

La troîfième du mois de Septembre 1749* en confé-

quence dç l'Ordonnance du pr^iec Août de ladite aonçe le

réduit de ^ lioiiMa à ito^ ea quatre Compagnies de 40
hommes chacune»

Uniforme : Habit drap bleu - célèfte , double de fergç de

Garance, petits paremens de panne cramoifi^ agrément

de laine Uaoche , boutons d'étain , petite yçfte & eu*

lotc de drap blanc , un filet à l'Erpagnole pour trouf-

fer les chevei|x , bonnet bku-célèfte à la ^^fvaroifçj

nommé Barette, (àbre à la Hongroife.

COLONEL. . .

• « * • «

M. le Chevalier de Beyia.

R 3 CHAS-
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I

^CHASSEURS DE FISCHER.

Ce Cbrpii de Cbafleurs a écé levé par Ordoimance do
premier Novembre 1749 furie pied de Compagnie. franche»

& a été mis à 600 hommes , dont 400 à pied & aocx à che.

al par Ordonnance do Septembre 1747. Far celle ds

29 Mars 1749 il a été réduit à une Compagnie de 40 hom-

nies à pied & une à cheval de 20 hommes.

IMfùrfiiè de TInfanierie THsIbiè, vefte ^cofote de drap vert»

les armes font un fufil , une bajonette & un fubre.

Uniforme des Chuifenrs à Cheval : Peliffc & doublure demi*

écarlate, bottes à la Huflarde» bonnet noir, plume
'

* eocarde blanche ; lebfs «armes- font rmi carabine i b
Hnn^roife , deux piftolcts, & un fnbre garni de cuivre

jaune ; TEqu^page du Çhevai. eil rouge avec trois poi&

fons de laine jaune.

Ce Cofp^ avoir été réduit à la paix de 600 hommes à

;6o « enfnîre de ) 60 à 180 ; par Ordonnance do )a Décem*

bte 1748 de 1go à lo^ , & enfin tel qu'il eft;

COMMANDANT.
M. Fifchen

• *«

CE.
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.
' GESCflRAY.

Cmfofis Je 120 hmmes \ dm
àcIn^iJ

Levé en i747|Par M. de Gefchray , qui en fut noia.,
né ColoneL

* • * t * t • • ^

. Ce Riment Ànnger âpit compofé de laoo hom-
mes , dont 800 à pied 6c 400 Pragons à chevah *.

r •

0 * ' *

" '

Il a fubi après la paix quatre réforme* conr^çativés:
'

tf prémière iCtàliiifie à 780 téties , la ftcoiïde du z Oâo. •

brc 1748 à pat Ordonnance du ;o Décembre de la

même année il fut réduit à 260 hommes , & par celle

du jaf .Mars i74p .à 120 hommes, le^ OfiBciers compris, dont ;

80 en deux Compagoies d'Infanterie , & 40 en «de^ix Com»
pagnies à CbevaL

T/ftifirme: lhbîtHau> petits paremena & bavaroiTe rduge

t jufqu'à la poche • .?efte rouge * boutons iaunes & çha>

^
peau bordé d'oc.

CpLO.NEL.

AL de Gefchra/t

R 4 FUSL
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FUSILIERS DE MONTAGNE.
Dr 120 hmmes â fiiéL

Ce Corps a été levé eo RouffiUon pv Ordonnanct d«
tivriét 1 744 ) A étoit compofé dé deux Bataillons. U

^

a été réduit à un par Ordonnance du }o Avril 1744.

• Par celle du 2 Décembre 1748 la Compagnie . franche

d'Aygoin, dit Miquelets, de 6; hommes, levée en Rouimioa^

pour le ferviœ de S. M. ea Tlsle de Corfe • parOrdonoanœ
dé 10 I^évrler 1739, fut jointe à ce Corps & réduit à 40 r

hommes.

Et par celle du 10 Novembre 174^ le tout fut ré*'

doit à ne hommes en trois Compagnies dë 40 hommes »
'

ahifi qvfû eft à préfent* .

^

«

Uniforme: Cafaque bleu-de-Roi , paremens, colet» doubiu*

re ft vefte écarlate « tablier bien bordé de ronge , eu*

lote très large de tolte ; lés IfptfditAes oti Cbanifim^

font de corde entrelaffee avec nn ruban bleu , chapeau

bordé d'argent. Leurs armes font Efcopete de cinq

pieds de long , deux piftolett & nn bajonette au côté»

COLONEL
AL de la Torié.

COM.
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COMPAGNIES SUISSES
ET GRISONNE DETACHEES.

COMPAGNIE SUISSE D'HEUBERGER.

Cette Compagnie efl: compofée de go hommes compris Iça

Officiers » qui font un Capitaine # uu Lieutenant & un
Sous «Lieutenant.

COMPAGNIE SUISSE DE REYNOLD.

Cette Compagnie eft compofée de 50 hommes les Officier»

compris , qui font un Capitaine & un Lieutenant.

COMPAGNIE DE GRISONS DE TRAVERS.

Cette Compagnie eft compofée de ço hommes les Officiers

compris » qui font un Capitaine & un Lieutenant.

L'Uniforme de ces trots Compagnies ejl : Habit rouge, doublu-

re , paremens , velte » culote & bas blcux , chapeau

bordés d'argent.

R î COM"
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. COMPAGNIE 0£ BRËZET.

Décacshéc jhiv Isles de Sainte -Maiiguente & Sâau
Honorât

Cetle Compagnie e(l compofée d'un Capitaine ^ deui Lien*

tenans, & i% hommea.

Wform: Habit & paremens blancs» doublure ronge «

chapeau bordé d'or.

CX)M.
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COMPAGNIES DETACHEES.
• ** V M '

- DE L'HOTEL RoifAL

DES INVALIDES,
TANT- ^

Pour ia Garde des Châteaux & Bâtimets

Roïaux , que pour ceUé des Places
^

de Guerre., Ûtadelles ou Forts

& Châteaux des Frontières*

EH JdHVms^ 1753,

,

• • * • • 4 •

• I

. , .. .'

COH*



COMPAGNIES
DE BAS - OFFICIERS

détachées en divers Endroits.

CtÊÊÊÈMitê

it *

Ijbucheronde
IcTellier :

• ; n .140

du Mini - . 140

di) Mont _

-

StL Amour
140
140

tfApremont 140

-tfAutanne^ \ *

Brucbet 140

Larzillier - 140-

Total 12,60

Il y a dans èhaque Compagnie ««rf Capitaine enpiedf

m Capitaine en fccond & cinq Lieutcna ns.

Ijtut Uniforme^ ainfi^ui cebd de tout les hivoMes^ efi : Habit

bleu 9 paremens ft doublure rouge » boutons d'éuin »

veUe , culote & bas blancs^

COM-
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COMPAGNIE
DE BAS-OFFICIERS
INVALIDES de 8a Hommes,

POUR LA GARDE DU CHATEAU?
DE LA BASTILLB.

Cette Compagnie a été formée par Ordonnance da |t

Décembre 17499 pour (^^^^ ^ ^ Garde du Château de fai

Baftille, elle cft compeféed'un Capitaine en prémier, d*im

Capitaine en fécond & de Crois Lieutenans » dont un di chau

gé du DétaiL

COMPAGNIE
D E BAS -OFFICIERS
INVALIDES de io6 Hommes

,

POUR LA GARDE DU PALAIS DES TUILE.
RIES & OU CH&TEAU DU LOUVRE.

Cette Compagnie a été formée par Ordonnance du 2)
Oâobre 17^0, pour fervir à la Garde du Palais des Tuile»

'ries & du Château du LouTre. Elle eft comporée d'un Ça.
:pitaiiK en prémiçi , d'ua Capitaine en fécond & de cin^

Lieuienans.

ÏNVAt
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Etat obs Troupes

INVALIDES
DETACHES DE I^'HOTEL,

Pouc la Garde des Places de Guerre , Citadelle^

.... Forts & Châteaux des Frontières.

144 Compagnies d'Invalides , de 60 Hommes chacune,

non compris ua Capitaine & cinq Lieucenans par Coin»

>pagnie , faifiini le nombre de — — 8640 Iniralides»

ETABLISSEMENT DE L'HOTEL
ROYAL DES INVALIDES.

m

Cet Hôtel, un des plus beaux Monnmcns de la libéra,

lité & de la Magnificence de LOUIS XIV, fut établi à Paris

piir fon Edit du mois d'Avril 1674, eh faveur desOtfiCfen,

Soldats , Cavaliers & Dragons cliropiés à la guerre & horg

d'éut de icrvir«

Us y Tonc logés , nourris & entretenus de toutes cho-

les le refte de leur vie jufqu'au nombre de 4000 Hommct

^ de fa Fondation ; les moins Infirmes font dcuchcs pour le

^v*fcrvice4u KOI.

Son premier revenu eft de quatre deniers pour livre

jprélevés lur tout ce qui fe paie pour les Troupes du ROL

Le fécond revenu provient des penfions que les Ab-

baies & Prieurés d'Hommes à la nomination de Sa Majefté

font obligés de païer pour les Oblats » depuis qu'ils font dé>

charges du lo'^ement des OiHciers & Soldats cllropiés au

fervice du ROI , qu'ils avoient avant la fondation de oot

Hôtel RoiaL

Les

A
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iXtt premiers Officiers ft Soldats faivaUdis y ont été

rcqûs dès Tan 1670 de fon EtiibliiTement

Cet Uôcel Roïal fut achevé de bâtir en 167^.

M. de Louvûis , Miniftre de la Guerrt^ m M 'itilê

frémier Dire&eur ^ Adminifiratenr Général.

]VI. le Comte d'Argenfon , Pcfi à,préfera. , ;

11 a fait bâtir depuis quelques années une ailem totm

me de pavillon pour les Officiers , qui eft de là demièrt

beauté.
• • •

«

M. d'Ormoy en a été frémier Gouverneur -^Cm^

mandant en 1670*

Bl de la Courneuve , Peji a fréfent.

L'Egiife eft un Chef d'œuvre de l'art, & le Dôme eft

tout ce ^ue l'on peut voir de plus magniâque.

11
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Etat des Troupes

: Il y a pour k fecvice du dedans de ïHàtd

Deux Tréforiers Généraux & Païeiirs,

Vn Sécrétaice , Garde des AiGfaivei«

Un Sous . Contrôleur. •

Va Sous • Infpedteur.

Un PrévAt & Commiflidte d'ArtiUerie de l'Hôtel avec
*

fix Archeps.

' Un Médecin , un Chirurgien - Major & un Ciiirurgien

gagnant maitrifet ainfi qu'un Apoticaîre.

Pku un Capitaine des Portes & trois Portiers.

La faroifTe elt delTervie par un Curé , Ton Vicaire &
10 Prêtres de ia Congrégation de St. Luare &G.

Il y a H Sœurs de la Charité , dont une Supérieure

pour le fervice des Infirmeries»

U y a une Compagnie de 6) hommes pour la garde

du derrière du Dôme & du dehors de l'Hôtel

,

Et cinq Compagnies de 2ç hommes chacune , pour ia

garde du dedans chaque jour.

Par Ordonnance du 26 Novembre 1696 Sa Majcflc

entend que les Compagnies dctachces de l'Hôtel fe trouvant

avec les autres Troupes d'Infanterie ^ elles marchent & preo*

nent rang avec lesdices Troupes du Avril 1690, jour au*

quel pour la prémicre fois elles font forties dudic Hôld
pour aller fervir ailleurs.

LOUIS XV a établi par fon Ordonnance du prémiet

Juin 1731 une Ecole de Trompette dans l'Hôtel, compofcc

d'un Maître & d'un Aide pour inlliuirc à la fois jo Cavaliers»

m y dreffe aufli des Timbaliers.

MIU.



DE France. ay^'

MILICES DE FRANCE,
£N JANVIER i7Sh

ORIGINE
des premières Milices, levées dans les Provinces

du Roïâume , pour le Service de nos ROI.S
fous CHARLES VII. dit U Uéorieux, .

54me Roi de fraace ea i422«

PREMIERS CHEFS,
CAPITAINES - COMMANDANS DE-
MILICE, dits FRANCS. ARCHERS
DE LA VILLE. PRE'VOTE' &.

VICOMTE' DE PARIS.

Sous CHARLES VII «li 1440.

Yve ou Yvon de Carnazet t Scuurie CHARLES Vil

& Gouverneur de Vincennes en ^ après

lui deux de fes Enfans fue^ffhement en ont été

chefs - Cafitaines.

S Cent
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_

'

I

• - - - - - •
^

c

Cent & (cpt

BATAILLp.N.S P£ MILICE,

Confervés fur pied dans les Provinces & Géné-

ralités du Robiimc à la Réfotme de

1748.

SA MAJESTE' a fèglé par PAitîclc XIX de fim

Ordonnance du 6 Août 174S, & par celle du i Mar» 17^0,

que les cent & fcpt Bataillons de Milice C y compris celui de

la Ville de Paris & les ùx des Duchés de Lorraine & de

Barr ) feroient aflemblés pendant la paix une fois chaque

année , au moins pendant huit jours.

Chaque Bataillon compofé de %oo Hommes en dix

Compagnies de Hommes chacune, dont une de Grena»

diers & une de Grehadiers-poftiches.

Les Grenadiers de ces 107 Bataillons forment 11 Ba.

taillons fous le nom de Grenadters Roiaax^ dont huit de

^00 Grenadiers cb.icun en 10 Compainies de Hommes,

& les trois autres de 4^0 Grenadiers en 9 Compagiûes aul*

fi de $a
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liE B A KT l TI 0 K
DES

cent & fept

BATAILLÔNS de MILICE,
fidfant $}soo Hommes^ à 500 par ButaiUottm

PROVINCBS & Noms
Generalite's.

I
DES Bataillons.

VilU de Sarù [ Paris

rSenlis

[Mantes
Généralité de iSt, Denis

Fkardie

&.
Artois.

m •

Joigny
Corbeil .

Provins

Amiens
Abbeviiie

Péronne

j
i*''- d'Arras m m

rSoifloQs

Soijfons . . • <Laon

Orkâns . • •

[Noyoa , . .

Orléans • • .

J
Montargis . .

] Chartres • . •

[Blois . . . .

I-
* çMôulihs • . .

Moubns . . . iMontluçon . .

Lyon {r^^^^
^

Cénéralité A cCIermont . •

JS^fm . • . cBrioude • • •

S z

Batail-
LONS.

I.

^ 6.

Pro.

L.iyuizco Uy GoOglc



2y6 £tàt d£$ Troupes .

Provinces &| Noms
Gêner alite's.I des Bataillons.

Batail»
LONS.

Toiiim • • •

La Hpchelli .

Umgei . . •

Bourdeaux •

Auch • • . •

Tburs • • • . ^

.Montaubm •

Dau^hiné . •

Poitiers . . . ,

Sl Maixent . . .

Fontenay-le-Comte

[St. Jean d'Aogely

çLimoges . . .

cAngouléme . •

fLibouroe • •

Bergerac . . .

Marm4ade • •

PerigQeux
Nerac .

Villeneuve-d'Agenois

rAuch.»
^St. Gaudens
tSt. Sévèc -

(Tours .

Maïenne .

Du Mans
Angers -

.

Saumur .

rRodés • .

< Figeac .

[Cahors

çVaience .

cRomans •

fChfiâlons •

I Troïes

^Mazarin .

iChaumont
,

3-

I.

a.

6.

3.

Pro.
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PiiOVlNCES &
Geneealites.

Noms
D£s Bataillons.

Batail-
lons.

Coin

Alçnçon

1X90» • • • ^« ^

rRouën 7 .

Ponteau-dô-mer
Vernon ^

.*

Neufcfaâtcl \
tGifors .

[Caën . . .

^Virc . •

LSt. Lo . • .

fAlençon . .

1 Mortagne • .

.] Argentan . . .

tFalaife ^t,.;- .

'Dijon . ...

Semeur
Autùn* . .

jChalon .

r LBoi\rg .en 3fçfle

fRennes . .

[Nantes .

. ^ ^ ! Dinant * .

Bretagne {St. Brieux ^
'

Carhaix .

Redon .

.Vannes . .

Çi^'-tfAix .
'

.

l
C2"^^- d'Aix .

Montpellier.^

Caftelnaudary

Anduze . .

Beziers . .

Carcaflbnne .

Alby . . .

Privas • . .

S3

Languedoc • • i

Pro-
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Provinces & Noms
GENERALITE S.

' _ 't

DES pATAIL^ONS* LOliS.

Omté . . , ^ Lons-le-Slaulnier * .

'

• • • •

• • • •

fiaynaiili . . . Valencienncç . . . • ï.

rPolignaç . . • . . 2|
lorraine , . <Montureu|f . • • ^!

2J •
•

....
MILICES

ENIflETPNUE^ ?AR LES PROVINCES.

Du ^dï$ ^Qulonnois . 3 Bataill. faisant l ^OO Honi^

Çompagn. *des Bandes^

montoifes -, . * V '

Tq'ÇA^* ,^ Il Bdtdill. faifâtii ççoo iJow.

pp ^Mi /tff^ e» /ofif * I Ig BatalBoM

COM-
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COMPOSITION
céNÉRALE ft DÉTAILLÉE

PE TOUTES LES

TROUPES DE FRANCE.

MAISON DU ROI.

•GARDES DU CORPS,
4 Compagnies.

4 Capitaines^Commandans

12 Lieutenaûs.1
Chefs de Brigade

12 Ënfeigaes- j

I Major

I Préinier-Atde*Majof

I Second-J^ide-Major,
à la Cour

4 Exempts» Aiiis^Mêjors des Compagnies

4 Exempts t Sous^Aides^Majors des Compagnies

4^ Exempts

87 OflBciers Supérieurs à ai par Compagnie,

& 3 pour PEtat-Major-Général des quatre

Compagnies.

36 Brigadiers
,

36 Sous-Brigadiers

II 2g Gardes.

1200 faifant »4 Brigades & 8 JEfcadrons,

S 4 Dans

L-'iyiliiiOLj by



ftgo Etat des TaoïypEs

Dans ce nombre eft compris un Prémter-Hoipiiiç d'Ar*

mes de Fiançe, & 94 C^des de I4 Manche,

. Phm

Î4 Trompettes

4 Timbpliers.

4 ComniilTaires à la Conduit^

4 Chirurgiens-Majors

4 Contrôleurs-Clercs du Guet Sécrétairt

4 Garçons defdits Contrôleurs.

COMPAGNIE
DES CeNT GARDES. SmSSËS,
I Capitaine^Colonel François

% Lieutenans François & SuifTe

9 Enfeignes François & Suiflp

I Exempt ordinaire Aide-Major François

8 Exçqapts jFrançois & Suiflès

4 Fouriers, Maréchaux des Logis, françoii

& Suilfes

)B Officiers, avec un Clerc du Guet.

)op Gardes-Suiflfes , y compris '6 Caporanr,

I Porte-Drapeau « 4 Tambours & x

fre, & non compris ig Vétérans, qui

fppt difpenfés de ferylcet

l Aumônief.

I Mçdecin

ï Chirurgien

I Apûticairei

G£N.
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DE France. «81

GENDARMES DE LA GARDE:
I Capitaine-Lieuteoant-Commandant ' y

9 Prémier & fécond Capitamçg* Sous-Ueatep
nans

3 Enfeigncs

3 Guidons.

9 Officiers Supâiieurs & lo Maréchaux des
Logis , dont un premier & fécond Aides-
Majors.

8 Brigadiers

8 Sous^Brigadiert .

*

4 Portes-Etendarts

i8P Gendarmes.
.

•

.
^

, ..

' aoo fmfmu 4 Brigades & i £(cadrdn.
*

4 Trompettes '
-

'

ï Timbalier, : ^

1 CômmiflSiire à la Condnkt
< ï Aumônier' .

ï Cgntrdlpur - i i

'

2 Fouriers

2, Chirurgiens '
. , •

. t

: / i Sellier y^^t

X MarecbaUFerraotr » (

.

CHEVAUX.LEGERS DE U GARDfi,

X Lieutenant-Cooimandant ^ • : ^

2t Sous*Lieatçnans
. .

*

a Enfeignes' ' \ ,/ .

'

4 Cornettest * .!*
. , . \

<) Officiers Supérieurs & lo Maréchaux det
Logis, dont un prémier lecoqd Aides-JMa-

S f 8 Bci.
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8 Brigadiers
*

8 Sous-Brigadiers

4 Porte*ËtieQdartt

. i,8q .Chevaux-Légers.
' aoo faifant 4 Brigades i Çroidroq.

4 Trompettes

1 Timbalier.

* ^ ï CohiminTaire 9 U Conduite
' ' • ' • I Aumôniei:,

2 Fouriers

9 Chirurgiens

I Sellier

T Marechal-Ferrant.

PREMIERE COMPAGNIE
DES MOUSdUETAlRCS, dite. QRIS,

1 Capitaine-Lieutenant

a Sous«Lieutenans

2 Enfeignes

2 Cornettiea.

7 Officiers Supérieurs & 10 Maréchaux des

Logis, dont un prémier& fécondAides-Majors.

4 Brigadiers

18 Sous- Brigadiers

17g Moufquetaires.dont un Pocte-£tendart

_ & un Po(tc*Drapeau.

^^zoo faifiHt 4 Brigades & i Efcadroa
* 6 Tambours

4 Hautbois.. '
\

Pltu

I Commiflaire à la Conduite

I Aumônier

I Chirurgien

. I Apotjç^rc .

• ' 1 Fourier •
.

• * .'I Sellier

I MaiechaUFenaiilir

2 . SPCON-
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SBiCONDE COMPAGNIE
PES MO USQ.UËT AIRES, dits, NQIRS,

1 Capitaine-LieuteçafiC

2 Sous-Lieuteiiaa$

2 Enfeignes

2 Cornettes

7 Officiers Supér. & ip Maréchaux des Logis, -

dont un prémier & un lecond Âides-Majors.

4 Brigadiers

18 Sous-Brigadiers

)78 Moufquetaires,dont un Forte-Etend^rl

^ un Porte- Drapeau.
.

^

*aoo faifant 4 Brigades & i jËfcadron. ;

6 Tambours

4 Hautbois

1 Commiffaire à la Cpndqîtç '

^ ^

I Aumônier ' •

*

l Chirurgieq

I Apoticairç
^

I hourier - . . .
,

. ^

I Sellier .

1 Marechal'Ferrant .nobrFiO
^ GRENAUURS à CHEVAL.

I Capitame^LieutebaSit 7 :

3 Lieutenans - ' ^ r ^

^ u i,UU.

3 Sous-Lieutenans^ ^ r:: :;^..--.^ i;?^

'

3 Mbréchauac de» Logif

'jo Officiers Supérieurs. '

'

4h^bi^')igrigadiflÉpéfl:> ? d ôi^ wh
-iTOri^ Sous-Brigadiers • ' " "'^^

" 11^ Grenadiers, dont fix appointés» & ua
-iimiàâ ù ^Porte^Ëtendact q

130 /fi/4»/ 3 3rigades &;i Efcadcoa.

4 Tain-
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3^84 Etat des Troupes

4 Tambours
Plut

I Commiflfatrc à la Conduite
I Aumônier
I Chirurgien.

Nota: // A t^int itEtat^Majar dans cette Comfagtde»
, ,

• r I
1 I l I

INFANTERIE FRÀNCOiSE .

DE La iVlAISON DU KOL

REGIMENT DES GARDES FRANCOISES.

I Colonel Commandant en Chef
I Lieutenaut^Colonel

I Major

7 Âides-Majors

7 Sous-Aides-Majors

33 Capitaines , dont trois des Grenadiers

^6 Lteutenans, dont fix des Grenadiers

36 Sous-Lieutenans, dont 6 des Grenadiers

66 Enfeignes» dont 6 des Grenadiers

66 Gentilshommes à Drapeau.
_ ».

«48 OflScicrs.
"^

^ 19% Sergens à 6 par Compagnie

99 Caporaux à 3 par Compagnie

297 Anfpeflades à 9 par Compagnie .

atf4 Grenadiers à 88 par Compagnie
3120 Fufiliers à 104 par Compagnie, &
J32 Tambours ^ 4 par Compagoic*

41 10 faifant 30 Compagnies de Fufiliers

de i%6 hommes chaciioe»à s P&t fiatail^

Ion, trois de Grenadiers de 110 hom»
t* : mes chacune, à une demi- Compagnie

Er Bataillon , le tout formant 6 BMii»
li à.f8f hommes p»: fiatailloa*

Std$ê
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SuiU de PEtéit* Maj^r. \

I Maréchal des Logis des Bandes Françoifes &
du Régiment .

*.

'

I Aumônier
I Commiflàire-Général aïant la Conduite & Police

I Commîflaire appointé ()oar la Police& Conduite
3 Sergens d'ordre , Chevaliers de Saint-Louis

1 Tambour-Major
I /«Sous-Tambour.Major
I Médecin
I Chirurgien-Major
I ' Apoticaire

€ Contrôleurs.

GRAND.£TAT. MAJOR,
I Auditeur-Général des Bandes 9t du Régiment
I Prévôt-Général des Bandes Françoifes & du
Régiment

I Lieutenant de la Prévôté générale des Ban-
des Françoifes '

I Greffier.

la Archers& i Exécuteur de Juftice.

Le -Rot accorde aax Capitaines des Grenadiefs^a paies

de gratification de i6 Lîv» is Sob, chacune leur Cémpa*
gnie étant complette ; de plus i6 Liv. Sob pour la

paie du Mujor, & lo Lîv. 15 Sols pour celle dtt Commit
faire.

Les Capitaines deFufiliers ont 12 paies de gratification de

10 Liv. is Sols, chacune leur Compagnie étant cûmplettc.

De plus 14 Liv. Sols pour la pû'e du Majoré lolav. x$

Sols pour celle du Commiilaire.

Le Roi donne de plus trente Sols par jour à chaque
Capitaine de FufiKers pour appointer les trente meilleurs

foldats de fii Compagnie. Ce qui fait 900 Appointés dans

le Régiment

INFAN.
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INFANTERIE SUISSE
i>È LA MAISON DU ROI:

REGIMENT DES GARDES.SU1SSË&
I Colonel-Général des Suifles & Grifoos

1 Colonel

I Lietitenant^Colonel

I Major

3 Aides Majors

ig Capitaines

^4 Lieutenans

la Sous-Lieutenans

36 Enfeignes , donc I2 ne feront point rempla.

ces àmefure de leur extinâioD, fuivant l'Or»

donnance du lÔ Janvier 174^.

57 Officiers à 7 par Compagnie, dont fix entières

' & ^couplées, faifaytt 12 Compagnies, & 13

Officiers tant de TEtat-Major que des Coui-
pagnies couplées.

96 Sergens à g par Compagnie
12 Chirurgiens à ijpar Compagnie
48 Trabsins à 8 par Coo)pagnie

72 Tambours à 6 par Compagnie
12 Fiâres à i par Compagnie

72 Caporaux à 6 par Compagnie

72 Appointés îi 6 par Compagnie
1932 Soldats à ï6i par Compagnie

84 Offîciersà? par Compagnie, qui fiMit

nombre daos ce Régiment

2400 faifant 4 BacailloDS de 600 bomoict

chacun, en 6 Compagnies entières, de

200 hommes chacune» & 12 demi*

Compagnies de 100 hommes chacune.

Hus, 12 Hallebardiers SuilTes fervans près du

Colonel*GénéraL
I Couu
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I Commiflàirç-Général de^Suifiès À LigueiGri-
fes à la Conduite & Police du Régiment r

% R. P. Capucins Aumôniers
I Maréchal des Logis

I Sergent-iMajor , Chevalier de Saint Louis
I Tambour-Major
I Sécrétaire-Interpréte

i Truchement
I Médecin

< • •

I Chirurgien-Major

1 Auditeur-Général des Bandes Suiflèi

I Grand-Juge
'

1 GranJ.Prévôt

i Greffier

tz Prévôts à I par Compagnie
ao Archers & i Exécuteur de Juftice.

ETAT.MAJOR DE LA COMPAGNIE
GÉNÉRALE.

1 Grand Juge
I Maréchal des Logis

. I Truchement
I Aumônier
I Grand-Fourier '

I Chirurgien-Major.
*

Le Roi accorde à chaque Capitaine tiente pales de gra-

tification de 2o Liv. 6 Sols par mois, fa Compagnie étant

de 175 hommes & ati-deflus jufqu'au complet de 200
hommes.

De plus î paies femblables de gratification pour le fep-

tième Ôiîicier fous le titre de troilième Enfeigne dans cha-

que Compagnie. Lefquels En feignes ne feioat point remplii*

ces à melure de leur extincttion.

Sa Majefté trouve bon de faire païer à chaque Capi«

taine la fomme de 142 Liv. 2 Sols par mois pour appoin*

ter les porte-outils & les plus anciens &plusapparens Soldats»

•* ' GEN-
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GENDARMERIE DE FRANCE. *

16 Capitaines-Lieutenans

i6 Sous-Lieutenans

16 Enfeigne»

16 Guidons

I Major-Géoéral

1 Aide. Major

2 Sous-Aidea-Majors

68 Officiers Supérieara à 4 par Compagnie &
4 pour TEut-Major.

64 Maréchaux des Logis à 4 par Compagnie»

^-
32 Brigadiers à 2 par Compagnie

3Z Sous-Brigadiers à 2 par Compagnie

16 Porte-Etendarts à i par Compagnie

32 Trompettes à a par Compagnie.

688 Gendarmes & Clie?aax-Légers à 43
par Compagnie.

800 faifoMi 8 Efcadrons en 16 Compa-

gnies de fo hommes cl^icune.

De Plus

8 Timbaliers

a Aumôniers.

INFAN.

i
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INFANTEK ife FRANCOlbE
UN REGIMENT de 4 BATAILLONS cft «otnpofé dt

I Colonel

I Lieutenant-Colonfel

i Commandaos de Bâtailloii

1 Ma|or

4 Aides-Majors

5a CapicaineSi dont 4 de Grenadiers

5ft Liëtttëfian^ doût 4 de Greaadierl

4 Sdus-Lieutettails de Grenadiers

8 finfeigoes à 2, par Bdtàilloni

t26 Officiers.

104 Sergeils» dont g àe Grenadiem
I ^6 Capotaoxi dont id de Gresadiers à

^ par Compagnie

25^ Anfpeûades^ dont il de Grenadiers
à 3 pdr Compi^ic

f2 Tambours
144 Grenadiers à 3<? par Compagnie

1488 Fuiitiers k a par Coinpagniei

axoo /ii/^n/ 4 Bataillons de fi^ibomaièï
chacun,en 4 Compagnies de Greda»
diers de 45 hommes chacune, &
48 Contpagoies de Fusiliers de 40
Sommes chacune.

^
' le Ëjon entretient dsns fim Régîiiiéiit d'Infenéériè fiiy|»i.

ttènt %6m SiirAiimérairss à .1 pat Çftiinpagniei

Et nd troifièm6 & quatrième Officier par Compagnie de
Fufiliers fous le tiitre de Lieutenant en leeond & Sous-Lieu*

tenant fans appointement /

11 y a auffi pour ce Régiment une Ecole Militaire ehtte«

tenue par le Roi & compofée de

I Maître de Mathématiques
I Maître de Defiein

I Maître d^Antiei

t Maître de Langues.
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UN REGIMENT DE DEUX BATAILLONS..
eft compofé 4ti ' - *

I Coione!

I Lieutenant-Colonel

i Commandant de Bataillon

1 Major
2 Aides-Majors

26 Capitaines, dont 2 de Grenadiers

26 Lieutenans, dont 2 de Grenadiers

a Sous Lieutenaos de Grenadier»

4 Enleignes. ' '

'

64. Officiers.

52 Sergens^dont 4 de Grenadiers

78 Caporaux, dont 6 de Greoadîen à }
par Compagnie

78 Antpeflades,dont 6 de Grenadiers à 3
par Compagnie

26 Tambours
72 Grenadiers à 35 par Compagnie

744 Fuiilieis à .31 par Compagnie.

xo^o faifant 2 Bataillons de 925 hommes
chacun , en a Compagnies de Grena-

diers de 45 hommes chacune, & 24
Compagnies de Furiliers de 40 hom-
mes chacune.

' I

UN REGIMENT d'an BATAILLON.
1 Colonel

I Lieutenant-Colonel

I Major
I Aide-Major

Capitaines, dont i de Grenadiers •

*

I) Lieutenans, dont I de Grenadiers

1 Sous-Lieutenant de .UKenadiers

2 Enfeignes.

Il Officiers. .
' - ...

26 Ser-
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26 Sergens» dont 2 de Grenadiers

39 Caporaux, dont 3 de Grenadiers

39 Anfpeffades, doat 3 de Grenadiers'

13 Tambours
36 Grenadiers

37Z Fufiliers à par Compagnie.

5aç nommes en i Compagnie de Grenadiers
de 4 î hommes,& douze Compagnies de
Fuûliers de 40 hommes chacune.

REGIMENT de ROYAL-ARTli^LERiE
I ColoneUUeutenant» Commandant en Chef
5 Lieutenans-Colonels

5 Majors

f Aides-Majors^

S Sous^Aides-Majors

40 Capitaines en pied

40 Capitaines en fécond

40 Prémiers-Lieutenans

40 Lieutenans en fécond

80 Sous-Lieutenans« .

"
*

26L Officiers à 6 Compagnies, Se 21 pourTEtat-
Major. ^

îOo Cadets à 2 par Compagnie
• t 200 Sergens à 4 par Compagnie

. 200 Caporaux à 4 par Compagnie
200 Anfpeflàdes à 4 par Compagnie
100 Tambours. "

2goo Sappeurs, Canoniers & Bombardiers.
^

: Ces derniers ont ï6 Artificiers f*ir Com-
pagn. qui /bw/ 240 pour les ç Bataillons.

; 3600 en 5 Bataillons de 72 hommes chacune,
dont 5 de Sappeurs, 30 de Oinoniers, &
If de Bombardiers.

fjus ç Aumôniers

S Chirurgiens. -

ClN<i
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UNCl COMPAGNIES de MINEURS
qai dôivent fervir léparement ou avec les s Ba-

' ^ taillons de Roïal*ArtiUerie«

5 Capitaines en premier

5 Capitaines en fécond

5 Prémiers-Lieutenans

S Seconds-Lieutenans

lo Sous-Lieutenans.

30 Officiers à 6 par Compagnie.

10 Cadets à 3^ par Compagnie

20 Sergens à 4 par Compagnie

- ao Caporaux à 4 par Compagnie

20 Anrpeffades à4 pat Compagnie

10 Tambours k 2 par Compagnie

120 Mineurs à 24 par Compagnie

100 Apprentifs à 20 par Compagnie.

300 faifant 5 Compagnies de 60 hom-

mes chacane*

CINQ, COMPAGNIES D'OUVRIERS.

. 5 Capitaines

f Prémiers-Lieutenans

5 Seconds-Lieutenans

5 Sous-Lieutenans, qui ne feront point rempla-

ces à mefure que leur Emploi viendra à

Yac()uer. /
ao Officiers à 4 par Compagnie*

15 Maîtres - Ouvriers à 3 par Compagnie

15 Sous-Maiues4Jttvnen a 3 par Coispa*

pagnie

S Tambours
t2s Ouvriers à 2f par Compagnie

40 Apprentifs à 8 par Compagnie;

200 faifant f Compagnies de 40 homibes

chacune. GRE-
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GRENADIERS de FRANCE-.
I Inrpe(^eur Commandant

20 Colonels

7 Lieatenans.Coloaels,qui referont à 4 après

leur exdnâion
I Major

4 Aides-Majors

48 Capitaines

48 Lieutenans

48 Lieutenans en fecond

4 Ëofeignes.

iSi Officiers à 3 par Compagnie , 33 pour TË-

tat^Major» & un Enfeigne dans chaque
Brigade.

96 Sergens à 2 par Compagnie

144 Caporaux à 3 parCômpagnie
144. Anfpeflfades à 3 par Compagnie
48 Tambours.

172g Grenadiers à 36 par Compagnie.

3,160 faifant 4 Brigades de f4f liommes
chacune» en 4g Compagnies de 4^
hommes chacune.

Il y a fur ce nombre i Sergent, i Caporal &. on/c Gre-

nadiers entretenus dans chacune des quatre Brigade^, y^ti/à/x^

5a ii^mmes foiis U dé(ioimna(ioa de Çharpentièrâp

Fins,

I Tambour-Majorl non compris dans le

I Fiffre. • • » . J nombre de 21^0.

Dans h plA - part des R^tmens de l'Infiiiiterie François

le les Seçonds-Offidecs des Compagnies font des Capital-

tatnes des Bataillons réformés, qui y fervent fous le titre de
Capitaines en fçcond. Dans les Régimens, où la Réforme a

été confidèrable , Jes troifièmes Officiers des Compagnies font

aulfi des Capitaines en fécond, lefquels ne feront point rem-

plages à mefure que leurs places viendront à vacquer.

• T 3 INFAN-
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Les Jlx prémieri

Règimens AUenuinds
ont rEtat'Major M*

INFANTERIE ALLEMANDE.
Réduite par Ordonnance du premier Mai 17^2 à 400 hom*

mes par Bataillon , excepté Bergh & RoïaUFologaei

qui font à 402 chacun.

Uh RigïmetU de | Bataillom eji ccai^ofi de .

X Colonel

I Lîeutenant-Coloqel

I Major
I Interprète

3 Aides-Major?

I Autiîônier
'

\
Alface.

.Chirurgie^
,

Bcnthei«;

I Auditeur

I Prévôt

f Tâmbour«|VIajQr

zf^ïchetsSLi ExecotearJ

24 Capitaines en pied, dont 2 Comandani

24 Capitaines en fecood ou réformés

24 Prémiers • LieutenaQS coofervés fous

le titre de Lieutenans

24 Lieutenans en fecgn4» qui ne feront

point remplacés

24 Enfeignes, ils refteront à ^àmefure

Sue leur place viendra à vaci^iier

Ifiicieirs de TÉtac- Major.

RoïaUSuédois.
Roïal- Bavière.

I^wendabL

I2fi Officiers à f par Compagnie , Si |ff

pour r£tat*Major« -

48 Sergens

21 FoMriers

24 Capitaines d'Armes

48 Caporaux

96 AnfpcfTades à 4 par Compile
34 Tambours

^44 Grenadiers à 6 par Compagnie

7<;2 Fuiiliersà l\ par Compagnie.

I^QO faifant ) Bataillon^ de 400 hommes
chacun, en 24 C9m|>a^nies de so hom-

fues chacune. UN
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UN.REGIMENT de DEUX BATAILLONS
cft compofé de

I Colonel

1 LieutenaauColoael

1 Major

2 Aides-Majors.

f Le Refte de l'Etat -Major çommç celui

, de trois Bataillons. -

j6 Capitaines en pied,, dont un Commandant
i6 Capitaines en fécond on réformés

i6 Prémiers-Lieutenans, confervés fous le titre de

Lientenans

i6 Lieutenans en fecond,qui ne feront point rem-

. plaçés à mefure que leur place viendra à

vacquer

l6 Enfeignes, ils relteront*feulement i 4, à me-
f fure de leur extindlion.

'
1^5 Officiers à f par Compagnie , & 5 pour TE-

tat-Major.

32 Sergens

i6*Pooners

16 Capitaines d'Armes

$2 Càporaax

64, Anfpeffades à 4 par Compagnie

16 Tambours

9^ Grenadiers à 6 par Compagnie

528 Fuûliers à 33 par Compagnie.

800 faifina % Bataillons de 400 hommek
chacun, en \6 Compa^ies dç 50

l)ommes cbacane.

'T4
' UN



Etat des Troupes

UN REGIMENT d'un BATAILLON
eft Gompofé de

I Colonel

I Lieutenant-ÇolpRel

I Major
1 Aide-Major

I Aumônier
j Cbifiirgiefi

j Auditeur

l Prévôt

I Greffier

1 Ta^nboqr Majop.

Les Jix derniers Régim»^

Allemands ont J^^Àai^Ms^

ditailli cshcontre:

Nafîau-Saarbriick,

Fcrfcn.

La Dauphtne»

Saint-Germaii^

B«rgh.

j Archers & i Exécuteur de Juftiçc,

8 Capitaines pn pied

8 Capitaines en fécond, ou réformçs

Ç Prémiers-Lieutenans, çonfervés fousk

titre de Lieutenans

9 Lteutênansen feçond^qui ne feront poiol

remplacés

Si feîi'çigpeç, qui ferpnt rédMits \ ^ aprç*

leur extindion

4 Officiers de PÇtat-Major, .

4 Officiers à 6 par Compagnie» ^4PQW
TEta^M^joi,
Sergens

% Fourier$

8 Capitaines d'Armçi

\6 Caporaux

32 Anfpeflfades

8 Tambours

48 Grenadiers à 6 parCompgnîc

jt£4 Fuiiiiers à 33 P^^ Compagnie,

409 formant i Bataillon en 8 Compagnies

de \o Hommes chacuna
AUTRE

Digitizeu by LiOOgle



DE FRâHCH. «97
m I i I I I '

' i i i ! " miw" 'm

AUTRE REGIMENT d'im . B4TAII,I,QN.

I Colond

I LieutenaQt-ÇolQil4

ï Major .

^ ^

Le Reile de f£tat-]Miajof comme ç]r*deflhi»'

6 Capitaines .en pied

6 Capitaines en fécond , réformé?

6 Préiniers-Lieutenans

Lieutenans en fécond

t En(eiga<^qYafçiontnMi|teij| après leoreirtinaio^

|Q Officiers & ç pat Compagnie, & 4 poqr rEc^uMajof

j8 Sergcns à j par Ççmpagoi^ ^'^

6 Fourieis

t Çapjts|incs d'Arme

.

^ Fouriers^chntx

18 Caporaux à j |>ar Compagnie

1% Tambours

14 AnfpefTades à 4 par Compagnie •

14 Grenadiers à 6 par Compagnie- '
*

FoiUeis à 46 paf; Compagnie.

4P2 fwnm»^ fin Bataîllon^ en f;x Compagnies dç
67 Hommes chacune.

^o^A. Dans les Régimens d'Infanterie Allemande les Co-
lonels» Jjimteaaps-Çoloi^ei^ ^ Ço^umnd^ns ont de|

Compagnies.

Dans le Régiment Rci!aliSuidois,outie les 8ç Officiers,

qui doivent entrer dans la compofition d'un R^imçat Ak
Ifmçind de deux Bataillons, il y a en outre .

16 Seconds-Capitaines en fécond -

16 $eoonds*Lieutenans en fècom)^

|a 0£^ciers, dont les Places feront éteintes à
mefure qu'elles viendront k Vifovw*

. kj ^ jd by Google



St98 Et AT-^DEs Troupe •

t. - LMMjI^TKKJ E-S VISSE,

Chaque REGIMENT SUISSE ou GRISON
eft compofé de

I Colonel 1 VEtat'Maiw de chacun

I Lieutenant-Colonel U'^ff Régimms Mi tft

. >paié a raijim de mm Livret
î ;
Major ^ ^ ^ ^

3 Aides-inajors. J ComfagmCoim^gefetromvê.

11 Capitames

j2 Capitaines-Lieutenant

• . 12 Lieutenans
' ' la Sous-Lieutenaqs

r 12 Ënfeignea.

" 6o Officiers à Ç par Compagnie . non
compris fix pour TEcat-Major.

48 Sergens à 4 par Compagnie
12 Fonciers . .

la Porte-Enfeignes . .

12 Capitaines d'Ârmes

12 PcévôtB

72 Caporaux à 6 parCômpagnie

72 Anfpeflades à 6 par Compagnie

X140 Fufiliers à 9Ç par Compagnie, com-»

pris> les Tambours &Fiffre&

» 1440 faifofif 3 Bataillons de 480 Hommes
chacun, en 12 Compagnies de 120

Hommes chacune.

Jifota : Dans tous les Régimens Suiffcs les cinq OiBcten de

chaque Compagnie y font nombre avec les 1 1 s Hom%

f^cs» doo^çbaçiine cftcompofée, cçqui iamet à iso.

. k| ^ jd by Google
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INFAMTBFilS - ITALIENNE, .

REGIMENT d'an BATiVIi:,LQN,
,

compofé de

I Colonel

I LieuteD^nt-Colone}
Ait • " ». • ' .

I Major
I Interprète

I Aide- Major

I Maréchal des Logis

I Aumônier ' -

' I Chirurgien

I Prévint

I Lieutenant de Prévôt

jf,
Tambour-Major

$ Archers & un £xecuteor.

13 Capitaines, dontan deÇren^diert •

12 Capitaines en fécond . ,

I Lieutenant de Grenadiers

1 Sous-Lieutenant de Grenadiers
2 Enfeignes. . .

29 Officiers pour le Cprps
'

_4jpour l'fitat-AIajor.
y

Total 33 Officiers.

39 Sergens à 3 par Compagnie

39 Caporaux à 3 par Compagnie

6<i AnfpelTadesà îparCoropagnig

13 Tambours
33 Grenadiers ' '

33$ Fnfilîers à 28 par Cômpagme,— dont 10 appointés,

52 f formant un Bataillon en une Com-
pagnie de Grenadiers de 4<;, & douze

Compagnies de Fufiliers de 40 Hom-
mes, dans chacune defquelles il y a

10 appointés qui^»^ isodans tout
^

)e Bataillon.
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REGIMENT CORSE, d'un Bataillon,

coropofé dQ

I Colonel

I Lieutenant - Colonel
I Major
I Aide-Major

l Maréchal des Logis
I Aumônier
I Chirurgien

I Tambour-Major,

la CompoGtion des Oflicien ft da Régiment ef| h
même qqe la précédente, à l'exception, qu*au-Ueii

des douze Capitaines-en^ftcond il y a dans celle-cy

12 Lieutenans.

No(9. J^ans t Infanterie Italienne ^ Corfe les Colonels

^ LieutemnS'Colonels ont des Compagnies,

INFdHTglUE IS^LANDOISE & ECOSSOISS,

CHACUN
DES 3 PREIVIIËRS REGIMENS IRLANDOIS.

&
LES 2 fiCOSSOIS

fimt compoTés de

ï Colonel _ „ ,

I Aide- Major B.oïal.EcQjfoit'} ^ rr -

I Chirurgien '

I Maréchal des Logis

llota, // ^ « iàms MaUEcûJfik feukmmi t fécond Iiu

tefpr^tç*

la Cl.
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13 Capitaines, dont i de Grenadiers

13 Capitaines en fécond, dont i de Grenadiers

13 Lieutenans, dont i de Greniâdiers

1 3 Lieatenans en fécond » dont X de Grenadiers
a Enfeignes.

' 54 Officiers à 4 par Compagnie é & 2 Enfeignes»

non compris 4 Officiers pour l'EtauMajon
26 Sergens

39 Caporaux à 3 par Compagnie

39 AnfpefTades à 3 par Compagnie
13 Tambours
^6 Grenadiers

312 Fufiliers à 2j6 par Coitipaghiè ' >

465 formant un Bataillon en 13 Compa-
gnies, dont I de Grenadiers de 4f
Hommes « & 12 de Fufiliers de 3^2

Chacun des trois derniers

R£G1M£N1> IRLANDÛIS
^.compûfédt

I Colohel

I Lieutenant-Colonel " ' •

I Major ' ^th ^ s
1 Aide Maior fti^/^- C
jr Aumônier Lafy' ' J :

I Maréchal des Logis .

I Chirurgien

1 Prévôt . . ; . ;.

I Lieutenant de Prévôt
I Greffier..

' 'r

5 Archers^^ TExéctitetif.
. /

I) Ca^itàniç&, ^donfl 1 deGreriaclipr$ // "
t

13 Capitatnéi' ç» fecond, domt i ^ Gttwfàâttê
I ) Lleuteiiflfné , dont i de GirëAadferi '

'

13 Lietitèoaha en fécond, donc.i de Grenadiers
. 2 Enfeignes.

54 Officiers à 4 par Compagnie, & 2 Enfeignes,

aoA coippris 4 O&ieis four r£ta(^i\lajor.

46 Sct«
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26 Sergens

39 Caporaux

39 Anfpeffadet

36 Grenadiers

^la Fuûliers à 26 par Compagnie^

4^5 formant un Bataillon en une Compagnie
de Grenadiers de 4^ Hom» & douze
de FufilieCs de 35 Hom.

LE

GRAND ^ ETAT * MAJOR , ou PRE'VOTE
CHACUN DES ^4 RHGIMENS dlNFANT£RlB

FRANÇOISE ci^après» eftcomporé de

I Prévôt .

I Lieutenant de Prévôt

I GrefÇer . i

f Archers & un Exécuteur de Juftice.

Il y a en outre dans ces trente-quatre Régimens , lûifi

que dans tons les autres ria&ntane-FnttMjoifiii

^ I Maréchal des Logis

S i Aumônier.m n % •
}

Homhdes ^gimem François ^ qui oni Grand»

Etat - M^qott

Picardie

Champagne
Navarre
Piémont
Normandie
La Marine
La Tour«da-Pia
.Bourbonnais

Auvergne

Mailly

Du Roi
Roïal

Uonoois
Dauphin
Anjou
d'Ëu

La Reine

RoïaUdes-Vaillèaux
I

KoiauacS'

BeiTnàGe | Orleant

^ ivj u^cd by Google



La Couronne -

Artois

Rofal-RpoaiUoa
Condé
Bourbon
Roîal-Ia-Marine

Roïal Comtois

0B FRA17€t.' • 30J

Rohan-Rochefort ' -

1

Nicë
Penthièvre • .

Chartres

Conty-. ; ,

£nghien«

Cardes-Lorraines.!

, : i«

COMPOSITION DE LA CAVALEBJE.
.

• • \

REGIMENT COLONEL-GENERAL de 3 'Efc.

eil coœpofé de
*

t Colonel-Génécal , aïant une Compagnie,
I Lieutenant-Colonel, qui n'a point de Com-

pagote/t I .

I Major

, . I Aide-Major

11 Capitaines, A,Colonel-Général/f^^i^ 12**

12 Lieutenaàs

^^.JL Sous-Lieutenant dans la^Çpmpagnie du Ço-
lonel-Génératl,

.

^ r I Cornette blanc dans la même Compagnie
g autres Cornettes. ' * 7 w J

31 OâSciers.

12 . . Maréchaux des Logis

24 Brigadiers /
la Trompettes & i Ttmbalief

^ Cavjiliers à 27 par Compagnie.

3^ en -I» Compagnies :de 30 Hommes
chacune , formant 3 Efc. de 1 20 Hom-
mes chacun » à 4 Comp. par £icadr«

REGI-
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REGIMENT MESTRE. DE- CAMP-GENERAL

I Mef^re-de^^Camp-Général » qui a Une Cota*

pagnie*

1 LieutenaiiUColoaeli qui n'a point de Cun»
pagniei

i Major*

I Aide-Majot!

^ Capitaines» i!f Medxe^è-Oiixip-Cédéral /tf*

9 Lieutenans

.
1 Cornette daiis la Comp. dn Mettre de Qmp
g-

, autres Cornettes^

ftt OfBcietÉ.

g Maréchaux des LogiSi

. t6 Brigadiers

8 Trompette» À t Timbatief

i\6 Cavaliers à 27 par Compagnie.

240 en 8 Compagn. de 3Ô Hom. chacuncg

formant 2 Ëfc de 120 HotD. chacUOt

à 4 Compagn. par Efcadron.

REGIMENT
DU COMMISSAIRE^ GENERAL de i Eftadr.

21 Officiera . « •

8 Maréchaux des LtOgis

îC Brigadiers

8 Tromikttte Se i timbalier

il 6 Cavaliers à 27 par Compagnie.

de s Efcadronsi

compofé comme le précédenc de
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Chacun des 52 autres

REGIMENS de CAVALERIE FRANÇOISE
eft cômpofé de

'

I Mettre de Camp , qui n'a point de Compa*
pagnie

X' Lieutenant-Colonel « qui n^a point de Com*
pagnie

8 Capitaines

8 Lieutenans

g CornetteSé

s,Q Officiers.

8 Maréchaux des Logis*
^ î6 Brigadiers

8 Trompettes & I Timbalier

^16 Cayaiiers à 17 par Compagnie*

"240 en 8 Compagnies de 50 Hommes
chacune i fotrmani ^ Efcadtons de

1 20 Hommes , chacun à 4 Compa^^

gnies par Efcadron.

REGIMENT ROYAL des CARABINIERS
de 10 Efcadrons , eft compofc d«

I Meftre de Camp-Lieutenant aïant une Compa^

gnie

f Chefs de Brigades aïant chacun une Comp«

5 Lieutenans-Colonels aïant chacun une Com«
pagnie

29 Capitaines

40 Lieutenans

To Cornettes

90 Officiers.

40 Maréchaux des Logis*

U 8ô Bri-
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80 Brigadiers

40 Trompettes & ç Timbaliers

1080 CarabiQÎers à %^ par Coinpagoi&

Iaoo en 40 Compagnies de 30 Hommes
chacune , faisant 10 Efcadrons de
120 [lommes chacun, à quatre

Compagnies par£icadron.

REGIMENT IRLANDOlSde FILTZ-JAMES
eft compofé comme un Régiment Franqois ds

20 Officiers-
• • •

8 Maréchaux des Logis^

\6 Brigadiers

g Trompettes & UD Timbalier

âi6 Cavaliers à 27 par Compagnie.

240 en 8 Compagnies de 30 Hom-
mes, /^i/d»/ a Ël'cadrons, &c

REGIMENT
ROYAL.ALLEMAND,

de 2 Efcadrons, eft compofé de

1 Mettre de Camp aïant une Compagnie
% Lieacenans-Colonels aiant chacun une Com-

pagnie

2 Majors

% Aides-Majors

5 Capitaines, non compris le Meftre de Camp
& les deux Lieuteaans-Coloneis

8 Lieutenans

2 Cornettes.

Z% Officiers.

I Maré*
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1 Maréchal des Logis
i Prévôt

i Lieutenant de Prévôt
I Greffier

I Aumôniet"
I Chirurgieri

4 Archers & un Exécuteur de Jultiefe

8 Maréchaux des Logis.

16 Brigadiers

8 Trompettes, & uh Tilnbalfef

216 Cavaliers à 27par Compagnie^

ât4o en 8 Compagnies de 30 Hommes cha-
cune , faija}2( deux £lcadroos > &c.

Il doit y avoir dans ce kégîment 16 Cadets, cdmpHs dans
lé Total de 240, ils ont un Sol par jour de plus que le fjinple'

Cavalier.

REGIMENT de WIRTEMBfiRG,
de 2 Efcadrons, ell comporc de

1 Meftre de Camp aïant ulie Gompagriie
I Lieutenant-Colonel aïant une Compagnie
I Major
I Aide-Major

6 Capitaines, noii cdtnpris le Meftre de Camp
& le Lieutenant^Colonel

g Lieutenaos

â Cornettes^

fto Officiera.

i Chirurgieri

i Auditeur

1 Greffier ,

•

3 Archers & uni Èxecuteun

S Maréchaux des Logis.

Û a 16 Brî.
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i6 Brigadiers

8 Trompettes & un Timbalier
gig Cavaliers à 27 par Compagnie.

240 'en 8 Compagnies de 30Hommes
chacune, faifant g Efcadrons, &c.

REGIMENT de NASSAU
de 3 Efcadrons, eft compcfé de^

20 Officiers comme le précédent, mais il n'y a

point d'Auditeurs, deGreffier,d'Arcliers, n'y

d'Exécuteurs, mais feuiemenc x Chirurgien*

8 Maréchaux des Logis.

16 Btigadiers

8 Trompettes & i TimbaHen
a\6 Cavaliers à 27 par Compagnie.

240 en 8 Compagnies de 30 Hommes
faifant 2 Efcadrons, &C. ^

H U S S A KS HONGROIS.
REGIMENT de BËRÇHINY

de 2 Efcadrons, eft compofé de

I Major
1 Aîde-Major

8 Capitaines

g Lieutenans.

20 Officiers.

I Chirurgien

8 Maréchaux des Logis
16 Brigadiers

g Trompettes & un Timbalier

^76 Huflfars à 22 par Compagnie;

200 en 8 Compagnies de a? Hom-
mes chacune» fêifam 2 Eicadroos

de 100 Hommes chacun.
Les

Digitized by Google



DE France. .309

Les deux autres Régîmens d'HufTars Hongrois de Turpin

& de Pollerecsky font compofés comme les Rcgimens de

Huflars Allemands cy-aprèsld'ApremonuLinden , Beaufobre,

fleugrave & Ferrary.

REGIMENS d'HUSSARS ALLEMANDS

I Major

4 Capitaines

4 LieutenaQ8*

XI Officiers.

I Chirurgien.

4 Maréchaux des Logis

8 Brigadiers

4 Trompettes & un Timbalier

88 UulTars à 22 par Compagnie.

100 en 4 Compagnies de is Hommes
chacune, /orn^n/ un Ëfcadron.

i^ota : Dans tous les Régimens de Cavalerie Franqoife

,

Etrangère & de HulTars , il y a beaucoup d'Officier^

réformés, tant Meftres de Camp que Lieucenans-Coio.

nels, Capitaines, Lteotenans & Cornettes.

Les Capitaines de la Cavalerie Franqoife font païés à

raifon de iço Liv. par mois, pendant Mai , Juin , Juillet&
Août, feulement qu'ils font aiTujettis de fervir.

Les Cornettes, qui ont été Maréchaux des Logis, ont

%$ Uv. par mois toute l'année, enpaflânt préfens aux revues.

Chacun des quatre

eft compofé de

I Mettre de Camp ->

l Lieutenant-Colonel j

Les
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Les Capitaines réformés de Filtz-James ont 2^0 Liv. pour

chacun des mois de Mai, Juin, Juillet & Août, qu'ils

doivent fervirj & chaque Lieutenant de ce Réi^iment, à

faîronde4i Liv. n Sols, 4Den. par mois, & font pu^ feout»

|*annëe en pafTant préfens aux revues.

Les Capitaines réformés des trois Régimens Allemand^

pnt auili 250 Liv. pour |es mois de Mai , Juin , Juillet

& Août, qu'ik doivent fervir; Les Lieutenans réformé^

qui éçoient: en pied n ^^^^ ^ Sols, 8 I^n. par mois, â:

çhaque Lieutenant réforme, qui de Maréchal des Logis ëtoît

(ievenu Cornette^ 2$ Liy. par mois en f^alfant ^ceiens au)^

feyues.

Mçftres de Camp & Lieutenans-Colonels, entretenus

^ la fuite defdits trois Rcgimens avant la Réforme de

1748 font païés à raifun de 100 Liv. par mois au Meftrc

(ipCamp, Liy* 6 Sols, sDen. au Lieutenant-Colonel,

Lc$ Capitaines, qui font dans le même cas, ont 200 Liv.

pour chacun des mois de Mai, Juin & Juillet, qu'ils doi-

vent fervir ; & les Lieutenans Liv. 6 Sols, ^ Pei^ chaque

^ois dç Tannée ei> paffant ptcfens.

Les Capitaines Hongrois réformes ont $0 Liv. par O^oil

p^iTarit |)relens.

Les Capitaines réformés d'autre Nation que la Hongroi-

fç ont 41 Liv. I ) Sols, 4 Don. auffi en paffant préfens.

J^ts Lieutenans Hongrois, on autres, ont as Uv«

mois comme Lieutenans réformés, fuivant (^u*il a été réglé

f la Morme du Novembre 1748*

COM^
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COMPOSITION
D U

REGIMENT de CAVALERIE
des VOLONTAIRES de FRIESE

de 3 Efcadrons en fîx Brigades.

I Mettre de Camp > /• „„

, l Major
J Aide-Major

X Auditeur
I Aumônier
I Chirurgien-Major

l Maréchal des togts» tenant Lieu de Fourier,

I Prévôt

1 Timbalier

4 Hautbois
i Maitre*Charpentier

6 Charpentiers

6 Capitaines

6 Capitaines en fécond
6 Lieutenans en premier
6 Lieutenans en fécond

^ Officiers pour TËtat-Majon

^8 Officiers à 4 parBrigade & 4 pourrEtat-Major.

6 Maréetîaux des t,ogis.

24 Brigadiers à 4 par Brigade

^4 SouS'Brigadiers à 4parfirigade

6 Trompettes
30^ Volontaires à 5 1 par Brigade.

^60 en 6 Brigades de 60 Hommes chacune,

faijant trois Ëfcadrons à 120 Hom-
mes chacun.*

Dans ce Régiment feulement le Capitaine doit donner à

chaque Homme de la Brigade une paire de fouliers» deux che-

imfç$ & un col tous les aos,

U 4 CO/kf-
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CQMPQSITIOif DMS DiiAGONS,

CHACUN
P£S S^ZE RËGIMËNS DE DKAGO^S

eft cQmppré de

4 Capitaines

4 Lieutenant

4 Lieotenans en fécond

Troupe \

Troupe
%

a

ÇhçvaL

iz QfSciers.

la Sergens psrCompagnie
• i6 Caporaux à 4 par Compagnie
i6 Anfpefradesà4parConipagnip

4 Tambours.
jipî^Dragons à 48 par Compagnie

240 en quatre Compagnies (Ip ^9
Homipea chaçune*

8 Capitaines

8 Lieutenans,

16 Officiers.

g Maréchaux des Logis,

16 Brigadiers

8 Tambours
216 Dragons à %y par Compt»

^40 en 8 Compagnies à Çheval

de 30 Hommes chacune t

faifajit 2 Efcadrons de I2q

l^pmmçs çbaçuqt

ETAT-
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ETAT-MAJOR.
I Mettre de Camp . • , *

y
ï Lieutenant-Colonel . . . MansComp,
I Commandant de la Troupe à piedj

j Major •

9 Aides-Majors, dont un affeâé k la Troupe, k
pied

12 Officiers pour la Troupe à pied

16 Officiers pour la Troupe à CheyaK

^
34 Officiers.

240 Dragons à pied

240 Dragons à Cl^evaL

480 Dragons* *

J.e Colonel - Général & le Meftrede Camp-Géné^

ral, ontconfervé leur Compagnie.

Dans la Compagnie du ColpneU Général il y a de plq^

^ue dans les autret

I Second-Lieutenant, qui ne fera point

remplacé,

I Sous-Lieutenant

I Côrnette.

pans la Compagnie du Mettre de Camp-Géncral il y a

I Second-Lieutenant, qui ne fwa poinÇ

remplacé

,

j Cornette.

Les Officiers reformés des Dragons font païés en confé-

uence de l'Ordonnance du premier Septembre 1748 fur

le pied de 500 par an poor le Capitaine, & z^o jlîvres ?ufli

par an au Licutenanf , en paffant préfenit.

y ç ÇQM'
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COMPOSiriOH DES TE^OUà^fiS LÉGÈRES.

LE CORPS des VOLONTAIRES de FLANDRES

6 Capitaines en pied

6 Capitaines en fécond

6 Seconds-Capitaines en iècond , pu
Lieutenans.

18 Officiers.

, 24 Caporaux tden$

24 Anlpedades idem

6 Tambours
j6z Fulitiers à î7 parCorapagnie,

940 Hommes en 6 Compagnies
de 40 Hommes cbaçunç,

6 Capitaines eu pied

6 Capitaines en fécond» on Lientc*

tenans.

12 Officiers.

1 2 Maréchaux des Logis.

'

1 .94 brigadiers à 4 pv Com*
1 * &

pagnie

6 Trompettes

90 Cavaliers àxf parConw
pagnie.

129 Cavaliers en 6 Compa-
gnies de 2Q iiontmes

eft compofé de

24 Sergens à 4 par Compagnie

V cbaçunet

ETAT^
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ETAT.MAJOR.
I Comiîi3ndant en Chef

3 Commandans particuliers , chacun d'une Bri*
gade

3 Aides-Major, ï dans chaque Brigade. •

7 Officier^.

i8 d'Infanterie

12 de Cavalerip

37 Officiers.

12 Maréchaux
des Logis.

ToTAi:, 240 Flommes à pied
Ï20 à Cheval,

En tout 360 en 3 Brigades de
120 Hom. chacune de gg
à pied & 40 ^ Cheva}.

LE CORPS
PES VOLONTAIRES ROYAUX

eft compQfé de

6 Capitaines en premier, dont 2 de Grenadiers
•

(5 Prémiers-Çapitaines en fécond, dont ^ de Gre-i

nadiers.

Seconds -Capitaines en feçond,. dpnfc 2( dQ
Grenadiers.

18 Ofiiciers à 3 par Compagnie.

18 Sergens à 3 par Compagnig
18 Caporaux iJem

18 AnfpçfFades Ufn^

6 Tambours
loQ Grenadiers à fo par Compagnie
900 Fufiliers à 50 par Compagnie,

^6q Hommes en 6 Cômpagnies de €0
Hommes chacune* dont c]çu^ de
Grenadiers,

ï Capitaine de Charpentiers ou Bateliers.

40 Charpentiers ou Bateliers fans Ser-— gens n'y bante-pajes,

S Capi-
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8 Capitaines de Dragons

8 Capitaioes en fccond , ou Lîeotenans,

i6 Officiers.

g Marcchaujç des J-ogis,

J6 Brigadiers

8 Tambours
»i6 Dragons à 27 par Cdmpagiiie.

940 Dragons en 8 Compagnies» de 30
Hommes chacQiie.

ETAT.MAJOR,
I Colonel - Comman-

dant

I Major
I Aide-Major

19 Officiers d'Infanterie

16 Officiers de Dragons.

3g Officiers.

8 Maréchaux des

Logis.

Nombre.
à pied . . 400 compris les

à Cheval . 240 (Baceliers.

Total. ^40 en fept

Compagnies à pied»

dont une de Bateliers

& 8 Compagnies k
CbevaL

Lé; CORPS DES VOLONTAIRES
DUl D AUPHINE'

eil compofé de

I Commandant en Chef

i Aide-Major

5 Capitaines en pied

S Capitaines en fécond » ou Lieutenaos,

12 Officiers d'Infanterie.

10 Ser.
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10 Sergens

10 Caporaux
10 Anfpeflrades

5 Tambours

65 Fufiliers, Chaffeurs ou Volontaires—I— à 1$ par Compagnie,

loo Hommes eti 5 Compagnies de 20
Hommes chacune.

I Capitaine de Dragons

I Capitaine en fécond, ou Lieutenant

14 Officiers.

I Maréchal des Logis

2 Brigadiers

I Tambour
17 Dragons.

20 Dragons en i Compagnie
100 Hommes à pied.

Total . . izo.

CANTABRES VOLONTAIRES
CQmpofés de

4 Capitaines en pied

4 Capitaines en fécond, ou Lîeutenans.

8 Officiers.

8 Sergens

la Caporaux'

iz Anfpelfades

4 Tambours
124 FuGliers à 31 par Compagnie.

160 Hommes en 4 Compagnies dt

40 Hommes chacune.

CORPS
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CORPS de CHASSEURS de FISCHER,

compofé de

t Commandant étant Capitaine en premier des
Compagnies à pied & à Cheval

1 Aide-Major
I

z

Prémier-Capitaîtietfn fécond > * .

j
Second- Capitaine en fécond i *P^*"^

4 Sergens

4 Caporauîf

4 AnfpeflTades

2 8 ChaiTeurSi

^
40 Hommes à pied en i Compagnie^

t Premier-Capitaine en fécond i v ,

I Second - Capitaine en fécond J
^"^^^

Of&ciers tant à pied qu'à Cheval
_z Maréchaux desLogi&

4 Brigadiers

16 Chaffeurs à Cheval
•

ao Hommes en i Compagnie à GiievaL

Nombre.
40 à Pied

lo à Cheval

Total ... . . 60 Chafl'eur& , . .

REGIMENT ETR/\NGER de GESCHRAY,
I Colonel fans Compagnie
I Aidc-iMajor^

1 Capitaines li »i
2 Capitaines en fécond, ou Lieutcnans^ f^^^
4 Seriiens

2 Capitaines d'Armes
6 Caporaux
2 Tambours

62 Fuhiiers^

80 Les Offîciers des Compagnies compris,

faiféuit 2 Compagnies de 40 Têtes chacune.

2 Capk



2 Capitaines à Cheval
"

1 Capitaines en fécond, ou Lieutenans,
2 Brigadiers

34 Hommes à CbevaL
f ——il»

40 Les Officiers des Compagnies compris^
faifan^ 2 Compagnies à Cheval, de 40
Têtes chacune^

Nombre,
80 à pred

40 à Cheval.

TotAt . ... , 120 Têtes, & a Officiers poûr
l;Etai>Ab|or.

^

CORPS de FUMLIEKS de iVlONTAGNiT"
compofé de

I Commandant fans Cornpa^ni©
I Aide-Major ^ ^

3 Capitaines en pied

3 Capitaines en fécond

3 Lieutcnans.

II OiBciers.

9 Brigadiers

9 Sous-Brigadiers

3 Tambours
99 Fufiliers à 33 par Compagnie.

Total .120 en 3 Comp. de4oHoffies chacune.

COMPAGNlt de BKKZE;
détachée aux Islesde Ste. Marguerite & St. Honorât;

eompofé de
1 Capitaine

2 LieutenanStf

2 SergenI
I Caporal

1 AnfpefTadé

1 Tambour
Jo Soldats,

35 tioounes en i Com^ COM,
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COMPAGNIES de SUISSES & GRISONS
D E' T A C H E' E S.

LA COMPAGNIE SUISSE d'HEUBERGER
t& eompofée de

I Capitaine

I Lieutenant

1 Sous-LieutenanC

4 Sergens

2 Trabaos

1 Tambours
I Fiâre

5 Caporaux

3 AnfpeflTades

62 Fuûhers.
lÉ

8o Hommes, les Officiers comptis^

C H A C il 1'^ E

DES COMPAGNIES SUISSES de REYNOUD
& DE griso;ns de travers,

eli isompofée cto

I Capitaine

I Lieutenant

Z Sergens

I Traban

I Tambour
1 Fiffire

a Caporaux

2 AnfpeflTades

39 Fuûliers.

50 Hommes, compris les Oâiciers.

COM-
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COMPOSITION DE LA MILICE.

CHACUN
DES 107 BATAILLONS DE MILICE,
• compris celui de la Ville de Paris, & les fix^-'

des Duchés de Lorraine & de Barr»
* * cft compofé de ,

I Commandant de Bataillon, iàns Compagnie^
I Aide-Major

: 1 Capitaine de Grenadiers

I Capitaine de Grenadiers podiches

^ 8 Capitaines de Fufiliers

^ 10 Lieutenans, dont i de Grenadiers > & i de
'

Poftiches. . . : .
.

2Z Officiers. ^

20 Sergens

. 30 Caporaux

30 Anfpeflàdes
^

10 Tambonrs
-.41 Grenadiers

41 Grenadiers poftiches

•328 Fiifiliera à 41 par Compagnie. ^

500 en dix Compagnies , dont une de

^ Grenadiers de 50 Hommes, une de

Poftiches de même nombre, &huit
de Fulîliersauffi de Hom.chacune.

.:-Les Régimens de POUGNAC & de MONTUf^EUX, des

MiUcfs de Lorraine^^d^ùtm Bataillons chacun, ont de

plus I Maiot chacun dans 'le prémler Batainon, qui,

au.1!eu de Cammaiidant , a i Colonel.

Cela ne fait qu'un Officier de plus dans chacun de ces

deux Régimeaii

X Lors
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1
•

de Grenadiers de Milice, on en forme ii Batail-

lons « dont 8 de 500 Grenadiers» cbacua en 10

Compagnies de Hommes ; & les 3 autres de

4SO Grenadiers , en 9 Compagnies auffî de 50
Hommes. Le tout Êit s 3 50 Grenadiers» fous

là Dénomination de Greuadkrut^ïawc

Us s'aJemblent ordinairement pendant un mon
de chaque année , ils touchent leur Solde pen-

dant ce tems» pour trois jours avant leur aflëm-

blée , & trois autres jours pour leur retour chés

eux.
* «

Les Officiers touchent trois mois d'appointt-

mens par année.

Les Officiers des Compagnies de FuûUers

touchent deux mois d^appointemens par an-

née.
«

Les fîmples Miliciens saifemblent ordinaire-

ment pendant huit jours de Tannée » touchent

leur Solde pour ce tems , aioQ que pour les trois

jours qui ont précédé ceux de Taflanblée» &
pour les trois jours après celui de leur fépara^

tion.

Hors
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Hors du teois de raflemblée des Milices cha«

que Sergent de Grenadiers - Roïaux a 3 Sols pat

jour ; chaque Sergent de Grenadiers poftiches &
de Fufiliers a Sols ; chaque Tambour de Grena-

diers-Roîaux i Soi* 6 Deniers; & chaque Gre«
nadier i Sol : On leur en fait le décompte tous

les ans au tems de TaiTembléeé

Les (impies Grenadiers poftiches & Fufilîers

ne reçoivent rien hors le.jtcms de raflcm-

blée.

LA C 0 M P 0 SITIO N
DES

3 Bataillons des Bandes Bearnoifes &
Grammontoifes,

S Bataillons des Milices du RouffilloUf

3 Bataillons du Païs Boulonnois»

ftijint II Bataillons , eft ordinairement fembla-

ble à la Compofition des fiataillont

de Milice Fraaçoife.

Le tems de leur aflembl^ n*eft point réglé,

& leur Entretien eft à la charge de leurs Pro-
Tinces.
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coMPos^TIo^^DES
ÇOlViPAQNIES d'INVALIDES DE'TACHE'ES.

•

chacune'
DES 9 COMPAGNIES de BAS-OFFICIERS

D'INVALIDES DETAOHE'S
. V eft compofé de

I Capitaine en pied

I Capitaine en lecond
5^ Lieutenans

7 Officters.

^ S Sergehs '

'

6 Caporaux

6 AnfpeiTades

_ . 2 Tambours
lao Fuûliers.

\^o. formant une Compagnie* *

UNE
ÇOMPAGNIE DE B AS-OFFICI ERS,

fervaos à la Garde du Château de laBalUUe»
coppofee de

I Capitaine en prémier

I Capitaine en fécond

. I Lieutenant chargé du détail .

% autres Lieutenans. '
'

5 Officiers. ,.

4 Sergens

4 Caporaux

4 AnlpelTades

2 Tambours •
•

68 Fulihers.

S2 Hoaimes » J^ruidiU une Compagnie.

UNE
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DE TrAKCE. .

UNE
COMPAGNIE de B AS - OFFie^ËR§,

fervans à la Garde du Palais des Thuileries

& du Château du Louvre.
GompofEe de

" - I Capitaine en premier ' ' —
.

-

I Capitaine en fécond
I Lieutenant chargé du d^tatt^r

4 autres Lieûtenahs/ -
'

-

-

7 Officiers.

• ' 6 Sergens •
.r. ^ -«

's 6 Caporaux '

' € Anrpfeflàdés
•

3: Tambours' •
'

• <

8t Fuliliers. ' '
'

' * ' ' ' \
'

. .... '

'

106 Hommes, formant une Compagnie.

Y

CHACUNE DES
144 COMPAGN. dINVALIDES DETACHEES
^
pour la Garde des Places de Guerre , Citadel-

les, Forts & Châteaux des Froatières,
'

eft compotee de

I Capitaine ...
S 'Lieutenant

*

.6 Officiers.

3 Sergens
* 3 Caporaux
"^"3

Anfpeflà4es ,

I Tambour
so FuûUers..

j5o^ J^ommes , formatu une Compagnie.
2f(^ La pîusgirandeparde'de ces 144 Compagnies ont juf-

qu'à dix Suroumeraires païés & fdiCint le fervice comme
les autres Invalides.

X 3 COilf.
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I m

COMPOSITION ABRÉGÉE
DR

TOUTES tES

TROUPES D£ FRANCE.

MAISON PU ROI.
^fiadr, Qffkiert, Gatàu,

1 Gardes du Corps , 4 Compagn, • « 8 «7 m tlOO

Gendarmes de la Garde , i Comp. , I . 19 •

Ciievaux^légersdelaGarde, iComp. • I • »9

lHou(^uetaires gris, i Comp* » , X • 17 •

IWoulqoetaires noirs, i Comp* • t t • »7 • 200

Grenadiers ^ Cheval , i Çomp. . ,
•

I » to • l|0

• •

. 169 •

Gendarmerie, 16 Compagnies 1 * t

ai « io< •

Biê^aUl. Officiers. Garda.

Gardes Francjoifcs, }| Compagn. • 6 . 948 • 41 10

Gardes Suiffes, 12 Cômpagn. . , 4 . 97 • 0400

Cent S^iiTes de la Garde , 1 Comp. m * 18 100

10 . • 6610

Cavalerie 21 EfcaJrom. 301 Qffidcrs. ^^^oMéUti^.

Infanterie 10 BâtâUkm. 3^3 Offidm. SSîoHqmma.

INFAN-
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DE FrAKCB.

. INFANTERIE FRANÇOISE,.
81 Régiment.

BataiU. Officiers. Hommes.

12 de 4 Bataillon? yôiff . . 48 • . 2Ç200
1 de 4 Brigades .... 4 . 181 • 2160

52 de 2 Bataillons .... 104 . 3328 . %^6oo

16 d'un Bataillon .... 16 . $28 . 8400
Surnuméraires du Rég. du Roi - • 88 • 260
Surplus du Rég. de Tournaiûs - • 9 . 160

Si Régimens 172 • 6646 • 90780

I Régim. de Roial-Artillerie,"!

compris les Mineurs &} . s • • 4ioo

les Ouvriers • • • J
_„i,_i_v • ^BB*MW ^M*™»»» '«^MiMWM

82 Régimens 177^4^.69^7 O^9488otf*

* INFANTERIE ALLEMANDE,
13 Régimens.

BataiU. Officiers. Hommes.

X de 3 Bataillons . • . . î . 126 . 1200

. 5 de 2 Bataillons . . . . 10 . 42^ • 4000
Ofiic. de plus dansRoïal-Suèd. - . Î2 .

4 d'un Bataillon . ; . - 4 • . 1600 .

2 autres^ d*un ^BataiUon . . % . 68 . 804

12 19 827 7604

INFANTERIE SUISSE.
BataiO. QfficiiTS. Hommiti

10 Régimens de j Bataillons . 30 . 660 . 14400

Des 6do Officiers Saiflès il y en a 600 qui font com-

pris dans le nombre d'Hommes de 14400.

Les 60 Officiers de plus de l'Etat-Major, à 6 par RégU

ment, n'y font point compris.

X4 IN-
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lN^ANT£RiE IRLANDOISE,
£ RégimeiiSt

* •
•

, BataiU. Officiers, Hommif.

6 Régknens d'un Bataillon , 6 , }6o . ^790

INFANTERIE ITALIENNE, -

* Régimens.

^ataiU, Officiers. Hontmeu

% Régimcns d*un Bauillon , % * ^6 lo^o

INFANTERIE ECOSSOISE, -

7, Régimcns.

BafaiP. Officiers, Jîomnns^

2 Régimens d*un Bataillon . 2 . i2o . 9J0

* Le Régiment de ToumaiGs, fevant eo Tlfle de Coife,

Bïant été çonfervé fur le p.icd de 17 Compagnies, dftiituiie

de Grçnadiers de 4s Hommes, & 16 de Fufiliers de 40» eft

plus fort *quç le8 autres BauUlons d'jLo^mtçiriç fraïK^ife»

' 4 Capitaines* '
*

4 Lieutenan$

I £»Qleigne

^ .OffiderSr ^

*'

8 Sergens

12 Caporaux
12 Anfpeflrades

4 Tamboun
124 Fufiliers

160 f^n 4 Compagnies de 40 Hottiines

chacune.
CA-
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CAVALERIE FRANÇOISE,
Régiment

,N .
*'

. Efcaâr^ Officiers. CavaHerf,

^ Régiment de jEfcadroiis / /| V
' |i %6o

. $4 ^égimens d9 2 Ëfcadrons • xog • 1082 • 119^0 -

I Rég.dcOarabinrdeio£fc. 10 , 90 . 1200
,. * - " I * . r '

'

* <

1^ 121 . 120; . I4S20

CAVALERIE IRLANDOiSE,
I Réginieut. *

'Efcadr. Qffiçiers» Cavaiim,

i Régiment de 2 Efcadr, . z . 20 , 240

CAVALERIE ALLEMANDE,
3 Régimens.

FJcadr, Officiers, Cavaliers^

.1 Régimens de 2 Efcadr. , 6 . • 62 , 720

r HUSSARS HONGROIS,
3 Régimens.

' ** Efcadr, . Officiers. Hujfars»

Régiment de 2Efcadr. / • 2- 20 »• âoo
2 Régimens d*un Efcadr. • • 2 • 22 . 200

4- • . 42 • 4®o *;

' HUSSARS ALLEMANDS,
4 Régimens.

» Efcadr. Officiers. HuJJkrs.

*- 4 Régimens. d'un Ëfcadr. • • , 4 44 • 400——— m I I I I ^

- :VOLQNTAIRES DE FRIEZE.
EJcadr. Officiers. Cavaliers.

.f Rcg. de } Efcad. en 6Brig^d.
. ^ , 28 . j6o

. . X 5 DRA-
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DRAGONS.
16 R^^imensL

Dragimt. Qfftcîmi
%t EfeadroNs ;840 •

Ttoiipeàpialen64CoinpagiûeB • 3840 • 224

7^8o «47

TROUPES LE'GE'RES.

Offtcierr. Hommer.

VOWNTAIRES de FLANDRES^;; ,Xval \ "^^tS^

?7 • ^ • î^o

Officiers. Hommes.

VOLONTAIRES ROYAUX . . {iJjfÊSa*. ÎStSll
18 640

Officiers, Hommes,

VbWNTAIRESduDAUPHlNEf

14 120

Officiers. Hommes.

CANTABRES VOLONTAIRES pied > idoàpicd

Oj^cieri. Hommes.

CHASSEURS de FISCHER . . ^^g^ -^ISvd
6 60

Officiers de FE' Hommes^y com»

M^Major. fris les OfficiM.

REGIMENT de GESCHRAY . » . . { àîh^val40

2 120

QScun. Hommes.
FUSILIERS de MONTAGNE 11 . • 120 à pied.

COM-
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DE FrAKCC. %it
•hw I

.

Il > I > I I

'III " ' m

COMPAGNIES DE'TACHE'ES.-

OJicim. Homnm.

Compagnie de Brezé } • • IS ipied

Compagnie Soifle d'Heaber^er

,

compris 3 Qfficiçrs. • goHoiii,

Compagnie Soifle 3e "Reynold

,

compris 2 Officiers. .. , p • soHom*

Compagnie de Grifons de Travers,

compris % Officiers / • Hom.
1111 I I I ! III I I '- '

' %

MILICE.
. , . Officiers, Hommes,

joj Bataillons 2)s6 • • S 3 500

«

118 Bataillons' ^598 • « S90Qo.
i X W I , , . Il

I 1^

INVALIDES DETACHEES.
, • * . , • • «

9 Compagnies de Bas-Officiers • • • izôo
^

i Compagnie à la BaftiUe , • 5 • • 83

I Compagnie aux Thuileries • 7 , • 106

.11 Compagnies de Bas-Officiçrs . 75 . , 1448

.144 Compagnies détachées • • • 864 t • S640

.'iSS Compagnies 919 • iooS8«

«



332 Etat tjm TRt)ifPBS
mf m .

j
i . 1 l lii^

liECAPlTV LAT ION GENE£idL£
DES

OFFICIERS.
Officiers, OJficim

fFranqoîfe 69^7]
- I Allomandô 827 |

INFANTERIE. Irlandoife 560 f
•

*

. 4 Italienne 66
[ËcoÛbife 120^

CAVALERIE •

Francjoife l2o{\
Irlandoife 20

1

1 Allemande 62 l

I

HufTars Hongrois . . • 42

I

Huffars Allemands • 44
I^Fheze, Volontaires • • 28

DRAGONS . . . {tctval-. H'i '
^'^'^

TROUPES LE'GERES !

l\}
^

» #3,Comp» SUISSES, font compriadans le»Compagnies

Compagnie de BRBZE' • • |.

JVIILICES ; . .
' 2%9^

INVAUDES DE^TACUE^S 9)9»

MAISON DU KOL
CAVALERIE . . • jon
INFANTERIE jtfiJ

*

ToTAL^BMUAL des OFFICIERS .... i4<(ftf.

».
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KECAFITULATION CENEI^ALE
DES

'
. TROUPES.

» ' non compris les Officiers.

Somma,

: MAISON DU RQl

CAVALERIE 29io\
INFANTERIE 6610J

•

r \ •

. .fFnmqgîfe 94880^
Allemande 7604
Suifle , compris les Offi-1

-

INFANTERIE^ ciers des CompagniesJ '^
Irlandoife . . .... 2790)
Italienne ..... loçoj

LEcofToife . . • • •

.:-
•

: • . fTr^pqoife ...... 44520
Irlandoife . r . . . 240

CAVALERIE.. J ?r"r'"^f • • * "
"^'"^"

] Hunars Hongrois . . 400
,

•
,

- • HufTars Allemands. ... . 400!
LVoiontaires de Frieze . )6ol

mOOTES LE-OPRES . (î^'. . m».

^ Compagn.SUlâSES, compris les C^ciers» . . . igo.

Çomjj^iç de M&ZE^'

MILICES^ , .. . , . • $9000.

INVALIDES DE'TACHE'S loogg.

ToTAL^îsNxaAL dcs Taovm . • • • . 296)97.

A

TOTAL



S34 ETAt DES Trouves oeFrakce.

TOTAL GENE S^A L

DE TOUT LE

MILITAIREdbFRANCE
POUR

LE SERVICE DE TERRE
en 1753.

OFFICIERS H^S^.

TROUPES . . i 2263^7.

MAK^ CHAVK DÈS LOGIS,

CAVALERIE . . •. • 5Ul
DRAGONS i28j> ....
TROUPES. LE'CrRES 43J

70$

Total •
^4i7S8.

MILICES pour la Garde des Cotes

tant Infanterie que Cavalerie
.

Dragons» tam en tems de paixj

quVn tems de Guerre

Total-» GbncR'A b • ^ « • 44Ï7Î8'

• « • « •

F I N.
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TABLE.
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• ... MAISON DU ROL
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Compagnie des cent G^de9 Suiflèa» é • • # « • 1

1

Gendarmes de Crarde* . « « « # • » « • « 14
Cbevpot-légers de la G^rdç* « .« itf

Compagnie des Mourquetaires gris. « « • « • . tg

^« , * * Moufquetaires noirs* « é « « • a9
• « * « Grenadiers à ChevaL • • • . « « • %%

Infanterie Ftan^oife de la Maifon dn.Riri. « é * «'^94

• « « Suide de la Maifon du Roi. < « • » 25
Gendarmerie de France* «•••«.««•««^g
^ndarmes EcofToîs. ««««««v^^^tt^Q

* « Angloifti 4 é )o
• • BourguignonSé • « * 4 xi

• * * de Flandres do Roi. < )9
• - - de la Reine. « * •••4â.ê>|

Chevaux-Iégers de la Reine* « « « « • « « 14
Gendarmes Danpbiha. «••«.^«««.^ |ç
Chevâux.légers Dauphins. |6
Gendarmes de Bourgogne. •••4éé«*«)7
Chevaux-légers de Bourgogne. )g
Gendarmes d'Ânjou^ * é * • é é I9
Chevaux-légers d'Anjou. 4 40
Gendarmes de Èerry. # . , . 41
Chevaux-légers de Berry. * 4 4»
Gendarmes d'Orléans. • « « •«••.*• 4}
Chevaux4ëfers d'Ûtkans» « • • 44

« *
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INFANTERIE
FRANÇOISE & E'TRANGE'RE

Infpedteufs-Gâiérâux. . • • 1 « • • • 47
1 Ré^inieat Picardie • • • • • 49

% • Champagne* •••••••• $9

w| • . - Navarre. • • • • %t

^4 **. • * Ptemont* •«*•'••*••••
-f • . . r Normandie* 51

«4 - . La Marine. • ; . • • • . • Ç4

7 • « . • Bourbonnoîs.

S ^ . • La To«r»du-Piiw 5<

9 « . • Auvergne. . • • • • 57

}o • Beilunce. . • 58

%t - - Mailly. • • • « - S9

11 • • • di» Roi. • i • '.do
1) • - * Roïal

14 • ^ Poitou 62

« • « Lionnois. • . .
'

t6 ^ ' Dauphin. • ^4

17 - • i joicule • • • 6ç

18 « • Touraine. 66

19 «r -4 Anjou.* 67

90 * - d'Eu. .
' «

SI - * • * Saint- Chamont ^
22 - - JMoncmcfrin. *. *. 7®

a| • • Briqueviiie. • 7<

84 * - La Reine* • • 7>

• Limofio. 71

sitf • m RoïaUdes* Vaiflbaux. . • • . • 74

27 • - Orléans. . . • 75

28 • «La Couronne. 76

29 • - Bretagne 77

|o « • Gardes Lorraines. • 7t

31 • - Artois. • <* 7^

« |2 Ro-

—
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